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APPEL A PROJET  

 

Cahier des charges 

Appel à projet - Freins périphériques à l’emploi   

Le présent appel à projet est lancé dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’axe 
5 de la convention d’application de la convention cadre entre l’Etat et Alcatel-Lucent International pour la 
mise en œuvre de la revitalisation des Côtes d’Armor dans le cadre du Plan Shift, signée le 3 mars 2020. 

Axe 5 – Aide à l’insertion par l’activité économique 

Soutenir les organismes, structures locales ou initiatives locales ayant un projet nouveau pour favoriser 
l’insertion professionnelle des populations éloignées de l’emploi.  

Le comité d’engagement pourra s’appuyer pour le repérage de ces actions sur la Commission Territoriale 
Emploi Formation du territoire. 

L’objectif est d’augmenter les sorties positives de ces structures, en permettant d’accompagner plus de 
personnes vers un retour d’emploi salarié. 

Il est prévu de réaliser un appel à projet pour favoriser l’émergence d’initiatives visant à lever les freins 
périphériques à l’emploi (mobilité, garde d’enfants, formations…). 

15% de la contribution financière et des objectifs d’emplois, dont les équivalents emplois, seront attribués à 
cet axe soit 48 652€ pour un objectif de 20 emplois. 

1. CONTEXTE 
 

Caractéristiques du territoire : couvrant 57 communes, Lannion Trégor Communauté (LTC) compte 118 000 habitants,  
32 474 emplois (chiffres de 2016), 8 803 entreprises et 30 grands groupes.  
 
LTC se caractérise par : 

• Un taux de chômage supérieur au taux départemental et régional : 6,9% (2e trimestre 2020) ; département : 
6,4% ; Région : 6,3% 

• Une hausse de la demande d’emploi de plus 7,5% sur un an 

• 3 995 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A (3e trimestre 2020) dont :  
o 1 950 femmes (évolution de plus 8% sur un an ; part des femmes : 53,7%)  
o 1 114 jeunes de moins de 26 ans (part des jeunes : 12,1%) 
o 1 304 seniors âgés de plus 50 ans (évolution de plus 8% sur un an ;  part des seniors : 31,4%)  
o 1 500 demandeurs d’emploi de 2 ans et plus (part des DELD : (51,0%) 

• Un léger recul du volume d’offres d’emploi mais un volume d’offres récentes qui démontre une économie 
locale qui reste active. 

• Les secteurs en tension sur le territoire sont : secteur de l’agriculture, services à la personnes/santé, HCRB 
(Hôtellerie, Café, Restaurant, Bar), bâtiment.  

 

• Une situation géographique qui l’éloigne des principaux pôles urbains de Bretagne et ne lui permet donc pas 
de bénéficier de la dynamique métropolitaine. 

• Une structuration territoriale qui se caractérise par un réseau de 135 petites communes qui rend 
particulièrement prégnant les questions de mobilité, d’accessibilité aux services, à la formation et à l’emploi… 
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Ces difficultés participent au déficit d’attractivité du territoire pour des entreprises en recherche de nouvelles 
implantations, pour le renouvellement des actifs et pour l’accès durable à l’emploi de certains publics confrontés à 
des freins multiples auxquels le présent appel à projets entend répondre. 

2. OBJECTIFS VISES 
 

Soutien aux initiatives et aux projets qui visent à : 

• Favoriser l’insertion professionnelle des publics demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi  

• Augmenter le taux de sortie vers l’emploi durable de publics vulnérables, isolés, à faible ressources  
 

3. NATURE DES ACTIONS ATTENDUES 
 

Actions visant à  

• Lever les freins périphériques à l’accès à l’emploi :  
- Accès de tous à l’information sur l’emploi et la formation professionnelle 
- Lutte contre les discriminations et notamment les initiatives visant à favoriser l’accès à l’emploi 

 

• Lever les freins pratiques et les freins d’aptitude à l’emploi en matière : 
- D’accompagnement des publics proches ou éloignés de l’emploi  
- D’usage du numérique  
- De mobilité (amélioration des mobilités du quotidien, en particulier les déplacements des personnes 

vulnérables qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs, 
disponibles à proximité). 

- De mobilité professionnelle (reconversion, évolution professionnelle …) 
- De garde d’enfants, notamment sur des horaires atypiques 
- De renforcement de l’accompagnement de salariés nouvellement recrutés (pour favoriser l’intégration 

dans l’entreprise et prévenir les risques de rupture de contrat en période d’essai)  
- De renforcement de l'accompagnement des publics en situation d'illettrisme 
- D’accès au logement  
- D’accompagnement de l’emploi du conjoint 
- … 

 

Nature des projets attendus :  

• Adaptation du projet aux caractéristiques du territoire et des besoins locaux 

• Caractère innovant (l’innovation peut porter sur la méthode, la concertation, ou un point particulier de mise 
en œuvre d’une solution) 

• Inscription dans une stratégie globale 

• Articulation et complémentarité avec l’existant 
 

4. TERRITOIRE 
 

Territoire : prioritairement territoire de Lannion Trégor communauté ; département des Côtes d’Armor  

5. PUBLICS BENEFICIAIRES VISES 
 
Les publics bénéficiaires visés sont : les publics demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés d’insertion (jeunes, 
réfugiés, demandeurs d’emploi de longue durée, seniors, bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux), les habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville et territoires ruraux, les familles monoparentales, les salariés en 
contrats aidés (PEC, CDDI…), les salariés de SIAE, d’entreprises adaptées, les bénéficiaires d’obligation d’emploi… 
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6. PORTEURS ELIGIBLES 
 
Les porteurs éligibles sont : les structures associatives, les collectivités, les entreprises, les clubs d’entreprises, 

réseaux, les établissements publics, les autres acteurs économiques. 

7. CALENDRIER 
 

Appel à projet : du 4 janvier au 31 mars 2021  

• Dépôt des candidatures : au max le 31 mars, 12h00.   

• Retour du dossier et des pièces administratives par mél auprès de l’ADIT Anticipa : contact@technopole-
anticipa.com    

• Audition éventuelle des projets éligibles entre le 12 et 23 avril 2021 

• Réponse le 30 avril 2021 au plus tard 
 

8. DOSSIER CANDIDATURE 
 

Pour la phase de dépôt et d’instruction des dossiers, il est demandé aux porteurs d’actions de remplir le document :  

 

9. CRITERES DE SELECTION 
 

La sélection des opérations sera réalisée selon les critères suivants :  

• Adéquation de la réponse par rapport aux attendus du cahier des charges  

• Appréciation du caractère innovant du projet   

• Appréciation du caractère additionnel de l'opération (plus-value sur le territoire, intégration de la dimension 
territoriale ; réponse à des besoins non couverts) 

• Implantation sur le territoire, connaissance des acteurs locaux et partenariats envisagés, qualité du 
partenariat 

• Qualité de l’intervention proposée (méthode d'organisation, pédagogie utilisée, outils pédagogiques ; 
moyens humains proposés (qualification et expérience) ; moyens matériels proposés) ; 

• Modalités de suivi technique et financier envisagées : Outils de suivi (indicateurs, modalités d’évaluation, 
bilan de l’action) 

• Les porteurs de projet devront justifier d’une légitimité à intervenir dans ce domaine  

• Cohérence et pertinence du budget prévisionnel par rapport à l'action mise en œuvre. 

• Impact sur l’emploi ou le retour des personnes vers l’emploi (CDI, CDD +/- 6 mois, contrats aidés, CDDI, 
création-reprise d’entreprises …) 

• Effet levier de l’aide privée  
 

10.   MODALITES DE FINANCEMENT 
 

Le financement sera sous forme de subvention, plafonnée à 10 000€. Le taux d’intervention dépendra du besoin 
exprimé dans le plan de financement et devra, quand éligible, associé du cofinancement et/ou de l’autofinancement.  

11.   INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 

Le comité d’engagement de la convention de revitalisation est souverain dans les décisions. Il prendra sa décision sur 
proposition du comité de pilotage.  

mailto:contact@technopole-anticipa.com
mailto:contact@technopole-anticipa.com
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Le comité de pilotage est composé de :  

• La Sous-Préfecture 

• La Direccte 

• DDFIP 

• La Région Bretagne 

• LTC 

• Pôle Emploi 

• ADIT/technopole Anticipa 
 

Le comité d’engagement est composé de :  

• Monsieur Le Sous-Préfet 

• Un représentant de l’UD22 de la Direccte 

• Le Directeur de Nokia Lannion 

• Le Président de Lannion Trégor Communauté 

• Un representant de la Région Bretagne 

• Le Président/Directrice de l’ADIT/Technopole Anticipa 
 
 

Date limite de remise des dossiers : mercredi 31 mars 2021 à 12h00 
 
 

Tout dossier incomplet ou remis après la date limite ne pourra être examiné 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


