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1 - Insertion – Emploi d’abord
Plan départemental pour l’insertion et l’emploi : point d’étape
Déployé depuis son vote à l’unanimité en décembre 2018, le Plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE) fait
l’objet de points d’étape réguliers. Aujourd’hui, l’Assemblée départementale prend acte d’un nouveau point d’étape
incluant les effets de la crise sanitaire et économique et les outils mis en place par le Département.
Pour mémoire, les objectifs du PDIE sont les suivants :

• renforcer l’accompagnement des publics en mobilisant les allocataires du RSA dans un parcours adapté dès l’entrée
dans le droit, en développant les capacités à agir des personnes, et en structurant une offre de prestations efficace
et innovante au service des parcours,

• renforcer la mobilisation individuelle et collective en faveur de l’emploi, en déployant un partenariat renforcé avec
le secteur économique, en s’appuyant prioritairement et plus efficacement sur l’expertise et l’offre de service de
Pôle Emploi, sur les acteurs de l’insertion par l’activité économique, et sur l’offre de formation,

• poursuivre et de renforcer la stratégie du juste droit, de lutte contre la fraude et contre le non recours,
• favoriser les coopérations territoriales et soutenir l’innovation.

Un plan opérationnel
Le Plan départemental pour l’insertion et l’emploi a contribué à la structuration d’outils techniques permettant l’accompagnement des allocataires du RSA tout au long de leur parcours de retour vers l’emploi. Il s’agit de :

• plateformes d’orientation sur tout le territoire, pour une orientation rapide, un diagnostic socio professionnel, et la
possibilité de prescriptions immédiates en insertion par l’activité économique (IAE), en formation ou en parcours
renforcés,

• priorité donnée aux parcours socio professionnels et à l’accompagnement global, pour travailler la valorisation des
compétences et le retour à l’emploi en même temps que la levée des freins sociaux.

• création de parcours renforcés pour les publics ayant besoin d’un accompagnement court et intensif, en proposant
•
•
•
•

une mise en lien directe avec le tissu économique local,

mobilisation du secteur de l’ insertion par l’activité économique (IAE) en faveur du retour à l’emploi des allocataires du RSA,
mobilisation forte et directe de l’outil de formation via le protocole signé avec la Région,
structuration d’outils en matière de santé et de mobilité sur l’ensemble du territoire,
développement d’outils d’insertion sociale pour les publics les plus éloignés de l’emploi.

Un plan adapté aux enjeux conjoncturels
L’ensemble de cette offre est aujourd’hui opérationnel sur l’ensemble du département pour répondre aux enjeux et
à l’impact de la crise sanitaire et économique, dont les premiers effets sont d’ores et déjà tangibles et mesurables :

• En décembre 2020, le nombre d’allocataires du RSA s’élève à 13 252, soit une augmentation de 9 % depuis mars 2020.
• La dynamique des entrées et sorties du droit, qui concernait environ la moitié de ces allocataires, est fortement altérée :
o

o

Augmentation des entrées et notamment des publics jeunes, avec une prépondérance des entrées sur le territoire
de Montbéliard,
Forte diminution des sorties : crise du secteur de l’intérim, diminution des offres d’emploi, secteurs « refuge »
particulièrement touchés (hôtellerie, transports…).

Le risque est élevé de voir cette dynamique se poursuivre en 2021 et laisse présager une augmentation conséquente
du nombre d’allocataires.
Pour amortir le plus efficacement possible les effets de la crise, le Département du Doubs :

• a complété l’offre adaptée du PDIE notamment par des dispositifs développés dans le cadre du plan d’urgence tels
que la prime emploi pour les bénéficiaires du RSA (BRSA) et BRSA-Travailleurs Non-Salariés.

• a consolidé, en s’appuyant notamment sur la stratégie natioinale de lutte contre la pauvreté, son PDIE en structurant,
autour de ses plateformes d’accueil et d’orientation, une palette d’outils « à la carte » immédiatement mobilisables, mais
aussi en s’appuyant sur des initiatives locales et en poursuivant le développement de l’achat socialement responsable.

• s’est positionné pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt visant au déploiement du Service public de

l’insertion et de l’emploi avec la volonté de développer l’offre actuelle en lien avec Pôle Emploi et l’ensemble des
acteurs de l’insertion tout en maintenant un cap résolument opérationnel.
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2 - Développement social
Initiative départementale face aux vulnérabilités de l’enfance et de la jeunesse
Le Département du Doubs renforce les actions figurant dans le plan d’urgence de juin 2020 et le budget primitif 2021
pour mieux répondre aux situations de vulnérabilité que la crise sanitaire ou l’évolution de la société ont révélé. Il s’agit :

• d’augmenter les solutions d’accompagnement en protection de l’enfance,
• d’intensifier le soutien aux étudiants, apprentis et jeunes en insertion,
• de prévenir et d’accompagner les adultes victimes de violences sexuelles et d’inceste pendant l’enfance.

L’Assemblée départementale se prononcera sur ces actions.

Augmenter les solutions d’accompagnement en protection de l’enfance
Mineurs : prévenir, protéger, rendre autonome
Le Département renforcera ses actions en matière de prévention et de protection de l’enfance dans la continuité du
Plan d’action Enfance-Famille voté en juin 2020. Le Département avait acté la création de 34 places d’hébergement pour
les enfants confrontés à des difficultés familiales et 40 accompagnements renforcés au domicile supplémentaires. En
complément, l’Assemblée départementale étudiera :

La création, dès cette année, de 40 nouvelles places d’accompagnement renforcé à domicile
En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales, psychologiques et en matière de rythme de vie, on
constate une augmentation des difficultés rencontrées par les familles. Pour faire face à cette situation, le Département
va renforcer les solutions d’accompagnement dont il dispose.
La création de 40 nouvelles solutions d’accompagnement renforcé à domicile portera à 80 l’effort de la collectivité
en 2021. L’estimation financière s’élève à 800 000 euros par an.
Les dépenses correspondantes sont éligibles à un cofinancement de l’État à 50 % dans le cadre de la Stratégie nationale
de prévention et de protection de l’enfant, pour laquelle la candidature du Doubs vient d’être retenue.

Intensifier le soutien aux étudiants, apprentis et jeunes en insertion
Accompagner au plus près les besoins
Renforcement du Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ)
Le renforcement du Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ), inscrit dans le plan d’urgence en 2020, a permis de
répondre aux besoins de près de 200 jeunes fortement impactés par la crise. Pour accentuer ce soutien, ce Fonds est
aujourd'hui réabondé de 250 000 euros, ce qui porte à 435 000 euros supplémentaires le montant global de l’enveloppe susceptible d’être mobilisée par le Département pour les aides individuelles.
Pour mémoire : le FDAJ vise à soutenir les jeunes de 18 à 25 ans pour subvenir à leurs besoins d’urgence, à leur subsistance, et à les accompagner dans la réalisation d’un projet de formation ou d’insertion en leur proposant un accompagnement social simultané effectué par les services sociaux. Les aides sont attribuées par le Département et peuvent
être demandées via les centres médico-sociaux, les missions locales et le CROUS.

Mobilisation de la Maison départementale de l’Habitat du Doubs aux côtés des jeunes
L’accès au logement constitue une étape importante dans la vie des étudiants et des jeunes ménages. La Maison
départementale de l’Habitat a assuré en 2020 près de 500 consultations en direction de jeunes de moins de 30 ans
(étudiants, salariés et demandeurs d’emploi) et a apporté des réponses sur les questions récurrentes comme les impayés de loyer, le coût des charges, la compréhension d’un bail et ses obligations, l’état des lieux en fin de location, …
En 2021, la Maison de l’Habitat engage une action d’information auprès des jeunes à partir de 17 ans. Pour expliquer
les démarches et les conditions d’accès au logement, les relations locataires/bailleurs, des ateliers seront organisés
en partenariat avec la CAF (Caisse d’allocations familiales), la Mission Locale, et Action Logement. Le support pédagogique utilisé sera le jeu du réseau des ADIL « jeu m’loge ». Le partenariat avec le CROUS sera développé pour informer
les étudiants.
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Prévenir et accompagner les adultes victimes de violences sexuelles et d’inceste
pendant l’enfance
Le Département, au titre de sa compétence en matière d’aide sociale à l’enfance, s’investit au quotidien dans l’accompagnement des situations d’abus sexuels sur mineurs. En lien avec la Justice, il met en œuvre les mesures de protection
adéquates (placement des enfants en établissements et en familles d’accueil).
Le mouvement de libération de la parole autour de ces questions crée aujourd’hui une conscience nationale de l’ampleur
de l’inceste qui touche tous les milieux, et de l’importance d’apporter aide et appui aux adultes qui en ont été victimes.
Le Département entend apporter sa contribution à la libération de la parole et au soulagement des victimes en mettant
en place un dispositif spécifique d’écoute et d’appui articulé avec sa compétence en matière d’aide et d’accompagnement des personnes en difficultés et en lien avec les partenaires associatifs mobilisés sur le sujet.
L’approche souhaitée est globale et repose sur la prévention, l’écoute et l’accompagnement.
Dans le cadre de cette initiative départementale, il est prévu :

• Le doublement des interventions réalisées par les centres de planification et d’éducation familiale en milieu

scolaire pour sensibiliser les jeunes à la thématique des violences sexuelles et de l’inceste. L’objectif est de passer
de 18 interventions dans l’année scolaire 2019-2020 à 40 au cours de l’année scolaire 2021-2022. Cette action sera
mise en œuvre en lien étroit avec l’Education Nationale et les collèges en particulier. Le Département dispose de
professionnels formés pour ces actions de sensibilisation.

• Le renforcement de la formation des travailleurs sociaux en matière d’accompagnement des victimes : écoute,
approche sociale, psychologique, juridique, connaissance du réseau partenarial.

• La structuration d’un parcours d’accompagnement pour les adultes :
o

o

o

À l’instar du numéro vert national 119, ouverture d’une ligne téléphonique avec un numéro vert permettant écoute,
conseil et orientation des victimes de violence pendant l’enfance,
La mobilisation des professionnels de l’accompagnement social, des intervenants sociaux en commissariat et en
gendarmerie et des associations de victimes,
La création d’un accompagnement sociojuridique personnalisé des victimes.

Le coût de ce dispositif est évalué à 60 000 euros (30 000 euros au titre de la formation, 30 000 euros pour soutenir le
secteur associatif mobilisé pour l’accompagnement sociojuridique).
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3 - Développement territorial
Point d’information sur la mise en œuvre des plans de relance dans le Doubs et sur
les démarches engagées par le Département pour bénéficier de ces dispositifs.
La crise sanitaire – au-delà des enjeux de santé publique – a bouleversé en profondeur le monde socio-économique.
Aujourd’hui, cette fragilité de l’économie fait courir le risque d’un redoublement de la crise sociale. Le Département –
chef de file des solidarités – est particulièrement attentif aux mesures en faveur de la relance.
Plusieurs autorités publiques (Europe, État, Région) ont décidé de mettre en place, dès le début du deuxième semestre
2020, des plans de relance, avec l’objectif de conjuguer :

• Un effet conjoncturel – pour faire redémarrer la machine économique
• Un effet structurel – pour orienter cet argent vers des projets d’avenir

Sur l’effet conjoncturel, le Département – pourtant privé de compétence économique permettant d’intervenir directement en faveur du tissu économique – n’en reste pas moins un des premiers investisseurs publics locaux sur les
sujets que sont le numérique, son patrimoine bâti (collèges, sites culturels et administratifs…), ses routes… En tant
que maître d’ouvrage, ou membre de structures (Syndicats mixtes, Établissements publics de coopération culturelle),
le Département a vocation à bénéficier de ces crédits.
Sur l’effet structurel, le Département est un acteur incontournable avec :

• Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public,
• Les contrats P@C qui l’amènent à travailler main dans la main avec le bloc communal sur ses projets d’avenir,
• L’ensemble de ses missions de solidarités humaines et territoriales.

L’Assemblée départementale prend acte des modalités de mise en œuvre, dans le Doubs, des plans de relance de l’Union
européenne (Next Generation EU), de l’État (France relance) et de la Région (Plan d’accélération de l’investissement
régional-PAIR) ;

Les plans de relance
• L’Union européenne a adopté « Next Generation EU », un plan de relance doté de 750 milliards (Md) d’euros pour

la période 2021-2023. Il prévoit 360 Md€ de prêts et 390 Md€ de subventions aux États (dont 40 Md€ à la France),
et vise à rendre l’Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux adaptée aux défis actuels et à venir.
Par ailleurs, les programmes opérationnels 2014-2020 de Bourgogne et de Franche-Comté vont être dotés d’un
montant complémentaire de 116 M€ pour la période 2021-2022 durant laquelle ils sont prolongés.

• L’État a décidé d’engager un plan de soutien à l’économie et à l’emploi « France Relance », pour la période 2021-

2022, pour combattre et réduire les inégalités accentuées par la crise sanitaire et accélérer la transformation
de l’économie pour qu’elle devienne plus résiliente, c’est-à-dire préparer la transformation économique de
la France pour 2030. Ce plan est doté de 100 Md€, dont 40 Md€ proviennent du plan de relance de l’Europe.
La volonté de l’État est de territorialiser le plan de relance avec un montant de 16 Md€ pour répondre aux priorités
que sont la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale.
Par ailleurs, les 100 Md€ de « France Relance » intègrent l’abondement des fonds de l’État dédiés au soutien des
projets des collectivités territoriales. Ainsi, s’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
territoriales, une instruction ministérielle en date du 18 novembre 2020 prévoit une enveloppe de 950 M€, dont 300
M€ pour les Départements (via la dotation de soutien à l’investissement des Départements) pour la réalisation de
projets devant démarrer avant le 31 décembre 2021 et s’achever avant fin 2022.
À cela s'ajoute une enveloppe de 50 M€ gérée par l’Agence nationale du sport (ANS) pour les travaux de rénovation
énergétique sur les équipements sportifs structurants (piscines, gymnases, …).

• Le plan d’accélération de l’investissement régional

La Région Bourgogne-Franche-Comté a adopté, le 9 octobre 2020, son plan d’accélération de l’investissement
régional (2021-2023). Avec 551 M€ (435 M€ en y ajoutant 116 M€ de fonds européens), ce plan est construit autour
de trois priorités et 102 mesures, concernant l’emploi, l’écologie, les territoires et les solidarités.

L’Assemblée départementale prend également acte des démarches ayant été engagées par le Département, auprès
de l’État et de la Région, en vue de bénéficier de ces dispositifs pour la mise en œuvre de projets d’investissements
prévus sur la période 2021-2023 ; et de l’importance de conclure avec l’État un accord départemental de relance afin que
les projets soutenus par le Conseil départemental bénéficient des appuis financiers auxquels ils doivent légitimement
pouvoir prétendre.
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Les démarches entreprises par le Département
Durant ces derniers mois, le Département a engagé un certain nombre de démarches afin de :

• faire connaître les projets d’investissement prévus sous sa propre maîtrise d’ouvrage,
• disposer d’une visibilité de la part de l’État et de la Région sur les aides financières,
• solliciter l’attribution d’un soutien financier pour la mise en œuvre de premières opérations.

Les services du Département ont procédé à un recensement exhaustif des investissements que la collectivité se propose de réaliser et ceux prévus par les principales structures dont le Département est membre. Sur les 160 projets
d’investissement recensés, pour un total de 180 M€, 51 portent sur des thèmes éligibles aux trois plans de relance
et représentent près de 130,4 M€.

• Adaptation et modernisation du patrimoine départemental (12 projets, pour près de 78 M€ de travaux),
• Développement des mobilités douces et décarbonées (15 projets, pour près de 23 M€) :
o

sur les sites et pour les véhicules départementaux,

o

en développant des réseaux partagés ou propres,

• Modernisation de l’administration départementale et développement des usages du numérique (12 projets, pour
environ 2 M€),

• Attractivité du territoire départemental : sports, culture, tourisme, patrimoine (6 projets, pour 18 M€),
• Transition écologique (projet de valorisation environnementale et touristique du Mont d’Or, pour un montant d’environ 4 M€),

• Résilience du territoire départemental sur les volets sécuritaire et sanitaire (5 projets estimés à plus de 5,4 M€).
Ce recensement a été transmis à l’État et à la Région, en janvier 2021.
Par ailleurs, au titre des aides « classiques » de l’État, le Département a transmis cinq demandes de subvention :

• pour 2021 : construction du collège de Bethoncourt, réhabilitation du collège de Villers-le-Lac, restructuration de
l’immeuble rue Gay Lussac à Besançon.

• pour 2022 : construction du gymnase du collège de Blamont, réhabilitation du Centre départemental de l’enfance et

de la famille de Besançon, réhabilitation du bâtiment accueillant le Pôle enfance confiée du nord du département
et du CMS à Audincourt.

D’autres projets ont été identifiés tels que la reconstruction du pont des Pipes à Baume-les-Dames et le pont des Rosiers à la Cluse-et-Mijoux.
Le Département participe à de nombreuses réunions organisées par l’État et/ou la Région au sujet des futurs programmes
opérationnels, des plans de relance et du CPER.
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