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Chapitre 1. Objectifs de l'évaluation 

 

Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du programme 0bjectif 3 en France et 
suite à une consultation de la DGEFP, le cabinet Reverdy Associés, en partenariat 
avec Economie & Humanisme, a été retenu par le Comité Technique de l'Evaluation 
de l'Objectif 3 pour réaliser l'évaluation thématique des sous-mesures 10 A 
(développement de stratégies territoriales pour l'emploi) et 10 B (appui aux micro-
projets associatifs) du DOCUP FSE Objectif 3 2000-2006. 

Rappelons ici le champ spécifique de cette évaluation : si la Mesure 10 ne 
représente que 1,72 % de la part FSE du programme Objectif 3, elle est innovante 
par rapport aux programmes précédents et il convient de voir comment elle a été 
comprise aux différents niveaux de la chaîne du processus. Il s'agit donc en priorité 
d'analyser de manière qualitative la mise en œuvre des mesures 10A et 10B. Le 
bilan établi par les responsables du programme faisait en effet apparaître fin 2002 un 
très faible niveau de réalisation. Ceci est dû en particulier à la difficulté de mettre en 
œuvre régionalement un programme défini au niveau national avec des retards dans 
la définition des cahiers des charges spécifiques ou la mise en place des opérateurs 
intermédiaires régionaux. 

L'évaluation a porté sur l'ensemble de la chaîne de production de projets. Il s'agit non 
pas d'évaluer en direct les résultats des actions (en phase de lancement pour la 
plupart), mais plutôt de se centrer sur la performance et la pertinence de cette chaîne 
de production de projets répondant aux objectifs du programme dans sa dimension 
transversale au niveau local. Les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont 
été surmontées sont analysées essentiellement avec l'objectif de savoir si le retard 
initial peut être résorbé et si le processus et les chaînes de décision sont maintenant 
fiables pour être mobilisés selon les objectifs du programme. 

Le Comité Technique d'Evaluation avait choisi de privilégier l'analyse de la mise en 
œuvre du programme dans les régions Aquitaine, Ile de France, Limousin, Poitou-
Charentes et Provence Alpes Côte d'Azur. 

La mission confiée au Cabinet Reverdy Associés s'est déroulée de mars à juin 2003. 
Les principales conclusions de ce rapport ont été présentées au Comité de Pilotage 
de la mesure 10 le 27 juin 2003 et au Comité technique d'évaluation le 9 juillet 2003. 
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Chapitre 2. Méthodologie  

 

L'évaluation visant à analyser le processus de mise en œuvre de la Mesure 10, les 
chargés d'évaluation ont  procédé par entretiens auprès des services et structures en 
charge de celle ci et par analyse des réalisations auprès des opérateurs. Nous 
rappelons ci-dessous les questions évaluatives, telles qu'elles ont été posées par le 
Cahier des charges, par le Comité Technique de l'Evaluation ou par le Département 
FSE de la DGEFP. 

 

Questions évaluatives pour la sous-mesure 10A1

Questions relatives aux actions elles-mêmes 

– Y a-t-il une démarche ascendante initiée par un territoire dans le cadre d'un partenariat large et 
d'un pilotage par une structure représentative ? (CC) 

– Y a-t-il eu élaboration préalable d'un diagnostic, d'une stratégie et d'un plan d'action ?  (CC) 

– Y a-t-il articulation avec des Pactes territoriaux pour l'emploi ? (CC) 

Questions relatives à l'objectif de partenariat 

– Quels sont les processus de mise en œuvre des actions ? Dans quel contexte et avec quels 
partenaires (institutionnels, associations, …) se déroulent-elles ? (CC) 

– Qui sont les partenaires ? Sont-ils nouveaux en la matière ? Quel est leur rôle dans la mise en 
œuvre ? (CC) 

Questions relatives à la mise en œuvre 

– Pourquoi les développeurs ne viennent-ils pas demander de la mesure 10 A ? (DFSE) 

 

Questions évaluatives pour la sous-mesure 10B 

Questions relatives aux actions elles-mêmes 

–  Y a-t-il des initiatives émanant du milieu associatif et visant à l'insertion, la création d'entreprise 
ou le développement de l'économie sociale et solidaire, ou enfin l'égalité des chances hommes-
femmes ? (CC) 

– Les structures intermédiaires sélectionnées sont-elles adaptées pour remplir les missions qui 
leur sont dévolues à travers le cahier des charges spécifique ?  (CC) 

 

                                                 
1 Origine des questions évaluatives : CC Cahier des Charges, CT Comité Technique d'Evaluation, DFSE 
Département FSE 



Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – DGEFP 
Evaluation thématique de la mesure 10 du programme Objectif 3 FSE                           Projet de rapport final 5 
 

 
Reverdy Associés – Economie & Humanisme  Septembre 2003 

Questions relatives à l'objectif de partenariat 

– Cette sous-mesure a-t-elle permis à de nouvelles structures ou petites structures d'accéder aux 
financements communautaires ? Les structures intermédiaires jouent-elles effectivement un rôle 
d'animation ? (CC) 

– En quoi y a-t-il innovation dans les actions co-financées par le FSE par rapport aux actions déjà 
mises en œuvre au niveau territorial ? Et si oui, comment le partenariat mis en place a-t-il 
envisagé de se pérenniser ? (CC) 

– Comment les organismes intermédiaires vont-ils chercher de nouveaux "promoteurs" ?  (DFSE) 

Questions relatives à la mise en œuvre 

– Quelle est la valeur ajoutée du système de subvention globale ?                                        (CT) 

Questions évaluatives transversales aux deux sous-mesures 

– Comment les deux sous-mesures 10A et 10B concourent-elles à préparer par leur ingénierie les 
acteurs régionaux à utiliser les autres mesures FSE Objectif 3 ? Quel effet de levier vers les 
autres mesures ? (CT du 11/03) 

– Quelles sont les ressources locales mobilisées en matière d'ingénierie ?  (CT du 11/03) 

– Quelle est la valeur ajoutée spécifique des opérations 10A et 10B du FSE ?  (CT du 11/03) 

– Comment sont pris en compte dans chaque sous-mesure les objectifs d'égalité des chances ?
 (CT du 11/03) 

– Comment les têtes de réseau ont-elles été mobilisées ? (CT du 15/04) 

 

 

Nous détaillons ci-après les différentes étapes de la mission : 

 

Etape 1. – Reconstituer le référentiel de l'évaluation 

Suite aux rencontres avec les membres du Comité Technique de l'Evaluation de l'Objectif 3, le 
département FSE de la DGEFP, les correspondants à la DIES, à la DATAR et au Service des Droits 
des Femmes et de l'Egalité, les chargés d'évaluation ont pu reconstituer le référentiel.  

Celui ci comprend deux éléments : 

• le rappel du contexte préalable à l'adoption du programme en 2000, en particulier le contexte 
spécifique aux deux sous-mesures à évaluer tel que présenté par les animateurs du 
programme. Nous nous sommes attachés à analyser la cohérence de cette approche 
transversale et territorialisée avec d'autres politiques territorialisées de l'Etat initiées par les 
principales Directions des ministères partenaires associés à cette initiative. Enfin les travaux de 
terrain auprès des directions régionales, des directions départementales et des opérateurs ont 
permis de compléter cette connaissance de la situation de référence avant engagement de la 
mesure. 
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• la reconstitution de la structure d'objectifs en explicitant la théorie d'action et en l'articulant avec 
l'ensemble des objectifs du FSE Objectif 3. 

L’adéquation entre le contexte et la structure d'objectifs adoptée constitue la cohérence du dispositif, 
cohérence qu'il fallait vérifier pour hier et pour aujourd'hui. 

 

Etape 2. – Etat des lieux, prise de connaissance documentaire des réalisations  

Une première réunion du Comité Technique d'Evaluation a eu lieu à la DGEFP le 20 mars 2003. 

Le Consortium a fourni une analyse des réalisations au 15 avril 2003 dans les régions sélectionnées 
(Aquitaine, Ile-de-France, Limousin, Poitou-Charentes, et Provence Alpes Côte d'Azur).  

Les consultants se sont informés également auprès du Consortium quant aux premières constatations 
de l'évaluation intermédiaire relatives à la mise en œuvre du programme au niveau national et au 
niveau régional.  

 

Etape 3.1. –  Entretiens dans la chaîne des acteurs en charge du processus, niveau national 

Les consultants ont mené une première série d'entretiens avec les différents acteurs concernés par 
les deux sous-mesures du programme au niveau national : 

• le Département FSE de la DGEFP,  

• les prestataires d'assistance technique RCT et Racine pour situer leurs missions en 
accompagnement du Département FSE : modalités de diffusion des informations et de soutien 
au niveau régional, mobilisation des têtes de réseau nationales, démarches de capitalisation 
des expériences ("Forum des projets" sur site Internet). 

• les correspondants des directions concernées dans les ministères partenaires pour prendre 
connaissance de leur implication dans la promotion du dispositif et des informations en retour de 
leurs correspondants régionaux. 

• les têtes de réseaux au niveau national (UNADEL, ETD, CLCBE pour la 10A / CNIAE, FNARS, 
CNIDFF, CNLRQ pour la 10B) ont été interrogées, afin de connaître leur implication dans 
l'information sur ces mesures, et leurs modes de mobilisation. Les chargés d'évaluation ont 
également pris connaissance auprès de ces têtes de réseau des travaux les plus récents sur 
ces thématiques qui ont pu être produits par les structures de concertation nationale. 

 

Le consultant a participé enfin à une réunion de formation nationale organisée par le prestataires de 
l'Assistance Technique pour la mesure 10B début avril 2003. 

 

Etape 3.2. –  Entretiens dans la chaîne des acteurs en charge du processus, niveau régional 

Après avoir pris contact avec chacun des pilotes régionaux de l'étude menée par le Consortium, les 
chargés d'évaluation ont mené une série d'entretiens avec les différents acteurs concernés par les 
deux sous-mesures du programme au niveau régional : 

• DRTEFP, cellule FSE, en particulier les correspondants des mesures 10A et 10B. Ont 
notamment été étudiés avec ces interlocuteurs les modalités de diffusion du cahier des charges 
spécifique de la mesure 10A et 10B, les modalités de soutien à l'émergence de projets et aux 
partenariats locaux, les modes de mobilisation des structures de coordination régionales 
professionnelles. 
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• Autres services déconcentrés de l'Etat ayant en charge l'animation régionale des politiques 
territorialisées interférant avec la mesure 10 : les SGAR pour les politiques de Pays ou de 
Communautés d'agglomération, bassins de reconversion, Parcs Naturels, les Délégations 
Régionales aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE), 

• Services des Conseils régionaux en fonction de leur implication dans la mise en place 
d'approches globales intégrant la composante emploi dans les contrats de pays, 

• les organismes intermédiaires (OI) sollicités pour être les animateurs de la mesure 10B 
(Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire, fédérations associatives…), 

• DDTEFP, en particulier des coordonnateurs emploi-formation en charge de l'animation du 
service public de l'emploi local (SPEL). 

 

Ces entretiens ont permis d'identifier un certain nombre d'actions financées par le programme à 
approfondir. 

 

Etape 4. –  Poursuite des entretiens au niveau des porteurs de projets bénéficiaires  

Dans un second temps, des entretiens ont été conduits avec les structures supports bénéficiaires des 
mesures : 

• pour la mesure 10A : structures de développement territorialisées, instances supports des 
stratégies de pays, Conseils de développement d'agglomération, porteurs et partenaires des 
actions choisies dans chaque région pour illustrer la mise en œuvre de la mesure… 

• pour la mesure 10B : porteurs des micro-projets identifiés dans chaque région, structures de 
l'économie sociale et solidaire bénéficiaires, … 

 

Etape 5. –  Identification et présentation des bonnes pratiques 

Le contact avec les différents relais nationaux et régionaux ainsi que les entretiens avec des porteurs 
directs d'actions ont permis d'identifier plus spécifiquement des actions ayant un intérêt particulier, en 
vue de capitalisation et de transférabilité. 

 

Etape 6. –  Présentation du rapport final – Recommandations 

Sur la base des travaux réalisés lors des étapes précédentes, les chargés d'évaluation ont présenté 
leur rapport final au Comité Technique de l'Evaluation ainsi qu'au Comité de Pilotage de la mesure 10. 
Ils ont pris en compte les remarques et questions soulevées lors de ces deux réunions.  
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Chapitre 3. Le référentiel de l'évaluation 

 

Suite aux rencontres avec les membres du Comité Technique de l'Evaluation de 
l'Objectif 3, le département FSE de la DGEFP, les correspondants à la DIES, à la 
DATAR et au Service des Droits des Femmes et de l'Egalité, les chargés 
d'évaluation ont reconstitué le référentiel. 

Ce référentiel comprend deux éléments pour chacune des sous-mesures : 

• le rappel du contexte préalable à l'adoption du programme en 2000, en 
particulier le contexte spécifique aux deux sous-mesures à évaluer,  

• la reconstitution de la structure d'objectifs en explicitant la théorie d'action et en 
l'articulant avec l'ensemble des objectifs du FSE Objectif 3. 

L’adéquation entre le contexte et la structure d'objectifs adoptée constitue la 
cohérence du dispositif, cohérence qu'il faut vérifier pour hier et pour aujourd'hui. 

 

3.1 Le contexte général de la mesure 10 dans le FSE objectif 3 
 

La politique de l'emploi en France entre dans le cadre général de la Stratégie 
Européenne pour l'Emploi (SEE). Celle-ci prévoit chaque année l'adoption de lignes 
directrices pour l'emploi au niveau européen. Ces lignes sont ensuite déclinées en 
Plans d'Action Nationaux adaptés aux réalités de chaque pays. 

La SEE et le PNAE sont les deux documents politiques de référence pour le Fonds 
social européen. Le PNAI (Plan National de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion 
Sociale) 2001-2003 n'est pas mentionné dans le DOCUP, car il a été adopté en juin 
2001 (c'est à dire après la rédaction du DOCUP), en réponse aux objectifs communs 
adoptés par l'Union au sommet européen de Nice en décembre 2000. 

 

Documents de référence :  

COM(2000) 196 final : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, 
au Comité Economique et Social et au Comité des Régions, Agir au niveau local pour l'emploi 
– Donner une dimension locale à la stratégie européenne pour l'emploi, 7 avril 2000 

COM(2001) 629 final : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité Economique et Social et au Comité des Régions, Renforcer la dimension locale de 
la stratégie européenne pour l'emploi, 6 novembre 2001 

CIRC. DGEFP. 2000/27 : Circulaire (Ministre de l'emploi et de la solidarité aux Préfets de 
région) de gestion du FSE objectif 3 – Programmation 2000-2006 

Circulaires interministérielles de juillet à décembre 2002 sur la simplification de la gestion des 
fonds structurels  



Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – DGEFP 
Evaluation thématique de la mesure 10 du programme Objectif 3 FSE                           Projet de rapport final 9 
 

 
Reverdy Associés – Economie & Humanisme  Septembre 2003 

Le Fonds Social Européen est le principal instrument de financement des actions 
touchant à l'emploi, l'éducation et la formation. Il intervient en France à la fois par 
l'intermédiaire d'actions sur des zones géographiques spécifiques (Objectifs 1 et 2), 
et à l'échelle nationale (Objectif 3 et initiative communautaire EQUAL). Le DOCUP 
Objectif 3 a été approuvé par la Commission Européenne le 18 juillet 2000. 

 

Le contexte français à l'époque où le DOCUP a été rédigé était celui d'une économie 
relativement prospère et plus compétitive, avec baisse régulière du chômage depuis 
1997-1998. Dans ce contexte, le DOCUP mettait notamment l'accent sur une 
approche préventive du chômage longue durée et de l'exclusion sociale. 

A côté des cinq axes d'actions mis en œuvre par l'Etat et les Régions, l'axe 6 et la 
mesure 10 étaient consacrés à la priorité d'ouverture aux initiatives locales de la 
stratégie proposée par le DOCUP français, avec l'objectif d'enrichir les initiatives pour 
l'emploi par l'entrée de nouveaux acteurs et le renforcement du partenariat local. Les 
deux sous-mesures 10A et 10B déclinent chacune à leur manière cette priorité, tout 
en étant complémentaires comme nous le verrons dans l'analyse de cohérence. 
Elles s'appuient toutes deux sur les résultats des expérimentations communautaires 
de la précédente programmation. Les évaluations de ces expérimentations n'étaient 
pas achevées au moment de la rédaction du DOCUP.  

 

3.2. Le référentiel de la sous-mesure 10A : 

- Bilan des actions de la période précédente citées dans les documents 
de référence 

Cette mesure est issue notamment de l'expérimentation à l'échelle européenne des 
Pactes Territoriaux pour l'Emploi (PTE) : créés en 1997, les Pactes constituaient des 
programmes autonomes de développement local en faveur de l'emploi. Le principe 
des PTE est centré sur la mise en valeur des ressources endogènes des territoires 
pour une approche de développement de type ascendante et une stratégie intégrée 
et innovante, mise en œuvre par un partenariat élargi et représentatif des 
composantes significatives de la société civile du territoire. 

Un total de 89 Pactes a ainsi été lancé dans toute l'Union Européenne dont 10 en 
France. Ces PTE recevaient des crédits d'assistance technique d'environ 200 000 € 
pour construire le partenariat local et préparer des plans d'action. Dans un deuxième 
temps, était prévue une assistance technique complémentaire de 100 000 € pour les 
Pactes pouvant justifier d'un plan d'action conséquent et de la consommation de la 
première enveloppe. 

Un certain nombre de documents de bilan ont été produits autour des PTE. 

 
• Notamment le bilan 1997-2001 publié en juin 2001 par le bureau d'assistance 

technique Europe Innovation 2000.  
Celui-ci mentionne que pour certains pays, et surtout en Italie, en Espagne, au 
Portugal, en Grèce et en France, la culture de la coopération et du partenariat public-
privé était balbutiante ou voire n'existait pas. Aujourd'hui, "notamment grâce à l'action 
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pilote des Pactes, le principe du partenariat et la méthode "bottom-up" ont pu être 
expérimentés sur des territoires à une échelle significative". Selon le bilan, "la 
méthodologie des Pactes a conduit à l’émergence d’une forte dynamique de 
coopération entre acteurs locaux qui n'en avaient pas l'habitude". 
En ce qui concerne le prolongement des Pactes dans le cadre du "mainstream" des 
Fonds structurels 2000-2006, le rapport signale qu'en France, les P.T.E. ont démarré 
lentement : certaines régions et départements ont enclenché une démarche de création 
de PTE dans le cadre des DOCUP objectif 2 et 3, 2000-2006. C'est le cas notamment 
en PACA, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Limousin, 
Aquitaine, Bretagne… Le bilan estimait en 2001 qu'on pouvait espérer voir naître en 
France quelque 40 à 50 PTE dans la période 2000-2006.  

 

• Par ailleurs, une évaluation de ces pactes a été commandée au Cabinet 
ECOTEC par la Commission Européenne : le rapport final a été produit en 
octobre 2002.  
Pour la France, les grandes conclusions de ce rapport (en ce qui concerne les 4 
principes des Pactes) sont les suivantes :  
- Partenariat : les PTE ont fortement contribué à enrichir et accroître l'efficacité du 
partenariat. Si ces partenariats existaient parfois avant les Pactes, ils étaient plutôt 
centrés sur l'information ou sur l'action en direction de groupes cibles, et moins à 
l'échelle d'un territoire entier ou en termes intégrés. La principale difficulté a tenu à la 
participation des entreprises. L'autre difficulté a pu résulter des chevauchements entre 
actions des partenaires (coexistence des Plans d'action des PTE et des Plans Locaux 
du SPEL TPF

2
FPT). 

- Approche ascendante : dans le contexte de la politique française de l'emploi, 
traditionnellement verticale, cette dissémination d'une approche ascendante est 
considérée comme particulièrement pertinente. 
- Stratégie intégrée : l'apport des PTE en terme d'approche intégrée est salué de 
manière générale. 
- Innovation : les résultats des PTE montrent à la fois des actions innovantes et des 
actions traditionnelles. L'innovation commence vraiment au niveau de la mise en œuvre 
du PTE. 

 

- Diagnostic spécifique pour la sous-mesure 10A 

Sur la base des documents fondateurs et des entretiens avec les promoteurs 
nationaux de la mesure 

Cette mesure a été conçue dans la continuité de la LOADDT TPF

3
FPT du 25 juin 1999 qui 

encourageait la constitution de pays pour une approche territoriale du 
développement durable et servir de cadre contractuel d'action collective en particulier 
pour le volet territorial des Contrats de plan Etat-Région. 

                                                 
TP

2
PT"Normalement, les deux approches devraient être différentes : la première considère l'emploi selon une 

approche de développement intégré. La seconde se concentre sur des groupes cibles et les chômeurs de longue 
durée, et agit plutôt comme une stratégie classique en faveur de l'emploi. Par exemple, à Nantes ou Montpellier, 
les objectifs du Pacte diffèrent légèrement des objectifs nationaux qui sont principalement définis en termes de 
discrimination à l'égard des femmes ou chômeurs de longue durée. Mais afin d'améliorer ce plan local, le SPEL 
comprend de plus en plus d'éléments de développement intégré, et dans certaines zones, les deux exercices 
sont plus ou moins les mêmes".  
TP

3
PT LOADDT : Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
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Selon la DGEFP, il avait été identifié que la dimension emploi n'était pas toujours 
prioritaire dans les partenariats locaux plutôt orientés vers le développement 
économique ou l'aménagement de l'espace : par cette mesure, le FSE se positionne 
donc clairement dans la démarche de soutien au développement territorial et aux 
partenariats territoriaux, alors qu'il n'y était pas aussi clairement associé dans les 
périodes précédentes.  

La Datar, associée à la préparation du DOCUP, a vu dans la mesure 10A une 
opportunité de renouveler le partenariat du Service public de l'emploi avec les 
collectivités locales ou les opérateurs du développement local comme un objectif fort 
de la politique d'aménagement du territoire. En janvier 2002, la Datar et la DGEFP 
signaient un accord-cadre dans cet esprit, avec trois axes de coopération : 
accompagner la mise en œuvre des "volets emploi" des Contrats de pays et 
d'agglomération, contribuer à une meilleure inscription territoriale des politiques de 
l'emploi et des qualifications, promouvoir les actions collectives inter-entreprises. 

Même si le dispositif de mise en place des Pays a été assoupli par le nouveau 
gouvernement lors du CIADT du 13 décembre 2002 (simplification des politiques 
territoriales), le besoin d'un rapprochement entre les acteurs du développement 
économique et ceux de l'emploi sur une base territoriale demeure une priorité pour 
la Datar. 

En annexe au Cahier des Charges de la Mesure 10A, figurait ainsi un schéma 
présentant l'articulation entre les Plans d'Actions Locaux (PAL)  du Service Public de 
l'Emploi et ce volet emploi des projets de territoire. Nous reproduisons ce schéma ci-
dessous. Ce schéma montre deux démarches parallèles, celle du Service Public de 
l'Emploi d'une part et celle du Conseil de développement d'autre part, sans 
qu'apparaissent les recherches de convergence ni au niveau de la formalisation de 
la stratégie territoriale, ni au niveau de la mise en œuvre. Le FSE intervient au 
niveau de la ligne "financement". La possibilité de mobiliser la 10A du FSE pour 
l'équipe d'ingénierie du territoire n'est pas clairement explicitée. Ce schéma nous 
semble plutôt illustrer une tentative de rapprochement entre la démarche SPEL 
initiée par la DGEFP et celle des Conseils de développement initiée par la Datar. 
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Articulation entre PAL du SPE et "Volet emploi" des projets de Pays ou Agglomération 

(selon annexe du cahier des charges de la mesure 10A) 
 
 
 
Proposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en 
oeuvre 
 
 

 
 

 
Equipe locale 

du SPE 

Conseil de 
développement 

Partenaires sociaux, 
acteurs de la société civile 

Equipe  
d'ingénierie du territoire 
incluant le développeur 

du volet emploi

 
• aménagement, organisation de l'espace 
• économie et emploi 
• cohésion sociale 
• environnement 
 
 

     Volet emploi 
• intermédiation offre/demande sur le 

marché du travail 
• qualification des ressources humaines 
• création d'activités 
• organisation du travail 
• développement et modernisation des 

entreprises 
• promotion économique du territoire 
• renforcement de l'attractivité du territoire 

(services, culture, loisirs…) 

Projet de territoire

Plan d'action local du 
SPE 

 
• améliorer les 

réponses aux 
besoins des publics 

• répondre aux 
besoins des 
entreprises, 

• exploiter les 
potentiels de 
l'économie locale 
pour développer 
l'emploi

Conseil 
Régional

EPCISPE Conseil 
Général 

SPE FSE

Opérateurs du 
SPE : 

 
• emploi 
• insertion 
• formation 
• développement 
de l'activité 
• organisation du 
travail 

Porteurs de  
projets : 

 
• communes 
et 
groupements 
• entreprises 
• associations 
• GIE, GIP, 
coopératives…

Opérateurs : 
 
 
• aménagement
, équipement 
• environnement 
• éducation, 
formation 
• culture… 

Prestataires et 
ressources 
externes : 

• consultants 
• organismes 
d'études et stat 
• réseaux 
d'appui au 
développement 
local 
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De son côté, la DIES voyait dans une mesure de diagnostic et d'ingénierie 
territoriale comme la 10A, la possibilité d'identifier de nouveaux gisements d'activité 
et d'emploi dans les secteurs souvent méconnus de l'économie sociale et solidaire.  

Ce diagnostic est celui établi par les services de l'Etat avant engagement de la 
mesure. Il relève plus d'une appréciation globale que d'une étude détaillée sur les 
pratiques au niveau des territoires en terme de stratégie partenariale sur l'emploi. Le 
département FSE ne dispose pas d'un bilan national des expériences menées 
localement par les services de l'Etat ou par les autres acteurs locaux, comme les  
Comités de Bassin d'Emploi, agences de développement  économique ou pays en 
faveur de stratégies territoriales de l'emploi. La situation de référence ne nous 
semble pas avoir été suffisamment qualifiée au niveau du DOCUP ou au niveau du 
cahier des charges spécifique à la mesure. 
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Partenaires de la Mesure 10A selon les documents de référence 

 

 

Niveau national 

 

 

 

 

 

 

Directions régionales 

 

 

Opérateurs potentiels 

 

DGEFP 
Têtes de 
réseaux 

Autres directions des 
ministères 
partenaires 

Département 
FSE

DRTEFP 
(cellule FSE) 

Développeurs locaux –
Collectivités locales 

Correspondants dans 
les services 

déconcentrés
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Sur la base de nos investigations complémentaires 

Les entretiens menés régionalement auprès des Directions régionales, des 
Directions départementales, des services des Régions et des porteurs de projet, 
montrent que la préoccupation de développer localement des stratégies territoriales 
pour l'emploi est ancienne dans le concept de Service Public de l'Emploi au niveau 
local (SPEL). Les expériences des SPEL, des diagnostics territoriaux pour l'emploi 
menés par les Coordonnateurs Emploi-Formation des directions départementales, ou 
encore celles des 77 comités de bassin d'emploi (CBE) soutenus par la DGEFP ne 
sont pas mentionnées dans les documents de référence de la mesure 10A. 

En 1996, la DGEFP a décidé de passer d'une simple globalisation du financement 
des mesures à une démarche de territorialisation stratégique de la politique de 
l'emploi. Il s'agissait d'une part de déconcentrer l'action des services de l'Emploi sur 
la base d'une distinction des niveaux d'intervention : pilotage régional, gestion 
départementale, mise en œuvre locale. Il s'agissait d'autre part d'appuyer 
l'intervention du SPE et la mise en œuvre des politiques d'emploi au niveau local sur 
la production de diagnostics et de plans d'action locauxTPF

4
FPT. 

Dans sa circulaire du 15 juin 1998, la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité demande 
à ce que soit conduit par le SPE localement un diagnostic local partagé. A ce 
diagnostic peuvent être associés les Comités de Bassin d'Emploi, les Missions 
locales ou les Chargés de territoire des Conseils régionaux. Si les circulaires 
annuelles qui ont suivi ont surtout servi à préciser les objectifs par territoire du 
Ministère pour chacune des mesures d'aide, elles rappellent la volonté de la 
Direction Générale de l'Emploi d'impliquer le SPE dans une stratégie territoriale de 
l'emploi. La Circulaire du 14 novembre 2001 inscrit pour la première fois, suite à la 
LOADDT, la demande faite au service public de l'emploi d'apporter sa contribution 
aux Pays et Agglomérations dans leurs projets de Développement durable et en 
particulier dans "les problématiques de cohésion sociale, d'emploi et de création 
d'activité". 

 
 

Le SPE au cœur de la stratégie territoriale de l'emploi 
 
Extrait de la Circulaire du Ministère de l'emploi et de la solidarité du 14 novembre 2001 
(DGEFP n°2001/41) 
 
"La Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
et la Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale incitent au développement de Pays et Agglomérations fondés sur un 
"projet commun de développement durable" intégrant les problématiques de la 
cohésion sociale, de l'emploi et de la création d'activité. 
 
Dans ce contexte, et grâce à son expérience en matière de diagnostics et plans 
d'action, le SPE peut apporter aux acteurs locaux une offre de services qui permette 
de nourrir les volets emploi de ces projets de territoire. 
 

                                                 
TP

4
PT Source : "Politique d'emploi et territoires", BREF Cereq n° 182 
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Il s'agit pour le SPE d'adopter une nouvelle posture dans laquelle, s'il n'est plus 
systématiquement au centre des initiatives, il est appelé à soutenir et éventuellement 
à influencer les initiatives des acteurs locaux pour favoriser leur contribution au 
développement de l'emploi, à un emploi de qualité et qui profite à tous, y compris à 
ceux qui en sont le plus éloignés. 
 
Les Comités de Bassin d'Emploi qui se situent au carrefour des préoccupations de 
l'Etat, des élus et des partenaires sociaux, seront, dans les zones où ils sont 
présents, un appui à cette action du SPE." 
 

Reconnaissons que cette orientation politique forte reprise d'année en année depuis 
1998 n'a été que faiblement rappelée au niveau du cahier des charges et que la 
mesure 10A n'a pas été présentée aux équipes locales du SPE comme une 
possibilité de démultiplication des efforts entrepris par certains d'entre eux pour faire 
émerger localement avec leurs partenaires des stratégies intégrées en faveur de 
l'emploi. 

 

La territorialisation des politiques de l’emploi en France 

Dans le cadre d’une politique de l’emploi et de la formation qui, en France, est restée 
très longtemps une prérogative de l’Etat, la démarche de territorialisation est 
importante à retracer historiquement. C’est d’abord, et peut-être même avant tout, la 
gestion des accès à la formation professionnelle qui a structuré cette 
territorialisation. Issus des pratiques des Délégations Régionales à la Formation 
Continue, intégrées dans les années 80 au sein des DRTEFP/DDTEFP, les 
"diagnostics de zone" portés principalement par les coordinateurs emploi-formation 
(CEF) visaient à mettre en adéquation les besoins en compétence des employeurs, 
les attentes des individus en recherche d’évolution professionnelle et l’offre locale 
des organismes de formation. La territorialisation, c’est l’action locale de l’Etat dans 
la régulation de ce "marché" des compétences sur les bassins d’emploi.  

En parallèle, les DDTEFP, d’abord au niveau départemental, puis local, vont 
également territorialiser leurs politiques, incarnées principalement par la gestion 
des mesures pour l’emploi : le levier principal est continué par les différents 
contrats aidés (SIVP, CIE, CRE, CES, CEC, Emplois Jeunes, Contrats Jeunes… 
selon les époques et les publics…). Le local est le mieux à même d’ajuster la 
meilleure mobilisation de ces mesures, définies au niveau national, coordonnées au 
niveau régional, et opérationnalisés au niveau départemental, jusqu’aux besoins 
d’emploi eux-mêmes.  

 

 

Le SPE de Seine Saint Denis confronté à des besoins d'ingénierie territoriale  

Au niveau départemental, les Coordonnateurs Emploi-Formation des Directions 
Départementales portent le souci d'une cohérence territoriale des actions du SPE.  

En Seine Saint Denis, le territoire est divisé en grandes zones dont l'une est 
interdépartementale, celle de Roissy. Pour ce territoire, a été défini un SPEI (I pour 
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interdépartemental). Pour compléter ce SPEI, Aéroport de Paris (ADP) a créé un 
observatoire des métiers spécifiques. Enfin un GIP Emploi Roissy a été créé incluant 
l'Etat, la Région, les Départements et les communes. Ce même montage est 
proposé pour chaque territoire comportant une activité dominante conditionnant 
l'emploi : la Porte d'Aubervilliers avec un grand centre commercial, le Stade de 
France pendant sa construction, ou encore la prochaine Expo 2004. L'objectif est de 
favoriser l'accès à l'emploi des populations les plus proches, souvent peu qualifiées 
et peu informées des opportunités. Sur les territoires plus classiques, des 
communautés d'agglomération s'organisent pour demander le transfert de 
compétences emploi-formation. C'est le cas de la Plaine Commune (7 communes 
dont Saint Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, Stains) qui après avoir préparé un 
diagnostic partagé avec le SPEL, aborde la préparation d'une stratégie collective 
mais avec de faibles moyens financiers. 

Cet exemple illustre les besoins croissant en ingénierie auxquels sont confrontés les 
coordonnateurs emploi-formation en terme de stratégie territoriale de l'emploi sur 
des sous-ensembles économiques infra-départementaux qui ne relèvent pas du 
découpage Pays ou Communauté d'agglomération. 

 

 

De même les actions que l'Etat a fait inscrire dans les Contrats de Plan en faveur de 
la structuration des territoires autour de projets porteurs du maintien ou de la création 
d'activités et d'emplois (conseil, appui méthodologique aux diagnostics territoriaux) 
ne sont pas mentionnées dans les documents de référence de cette mesure 10A. 

 

- Objectifs spécifiques de la mesure 10A 

Pour répondre aux besoins identifiés dans le diagnostic initial accompagnant le 
DOCUP, la mesure 10A a reçu pour objectif de développer des stratégies 
territoriales pour l'emploi, en s'appuyant sur deux principes, ou sous-objectifs :  

- constituer un partenariat local élargi,  
- soutenir ou initier sur chaque territoire une démarche ascendante. 

Le partenariat travaillera sur la dimension emploi au sens large (il ne s'agit pas de 
faire des "PLIE-bis"), donc sur l'insertion, la création d'activité, l'économie sociale et 
solidaire, l'égalité des chances, et ceci dans tous les champs de l'activité y compris 
les activités culturelles ou  touristiques.  

La mesure 10A est également présentée comme la poursuite des Pactes territoriaux 
pour l'emploi (PTE) initiés dans la période précédente. Ceux-ci font maintenant partie 
intégrante des Fonds structurels : les DOCUP Objectifs 1 et 2 doivent intégrer la 
démarche caractéristique des Pactes, et le DOCUP Objectif 3 doit développer une 
approche territoriale de l'emploi en reprenant les principes inhérents aux Pactes (un 
partenariat large, une approche ascendante, une stratégie innovante et intégrée).  

La structure d'objectifs ci-dessous explicite comment les promoteurs de la mesure 
10A comptent atteindre leur objectif, d'une part en s'appuyant sur les deux principes 
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énoncés ci-dessus, d'autre part en soutenant une démarche d'ingénierie permettant 
à terme de faire émerger du territoire une stratégie partenariale pérenne, pouvant 
éventuellement faire appel à la mesure 10B pour les micro-projets identifiés dans ce 
cadre ou à d'autres axes du programme FSE. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette structure d'objectifs ne fait pas le lien 
avec la stratégie territoriale de la DGEFP reposant sur l'implication locale forte du 
service public de l'emploi (SPE). Une autre structure d'objectif aurait été de partir du 
positionnement du SPE et de lui demander d'entrer en partenariat avec les 
collectivités locales et les autres acteurs économiques pour élaborer une stratégie 
territoriale. 
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Objectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions 
 
 
 
 
 
 
 

Structure d'objectifs pour la mesure 10 A 

Objectif 10 A 
Développer les 

stratégies territoriales 
pour l'emploi 

Soutenir ou initier sur 
chaque territoire une 

démarche ascendante 

 
Constituer un 

partenariat élargi 

 
Créer une 
structure 
locale de 
pilotage 

Etablir un 
diagnostic et 
une stratégie 
en faveur de 

l'emploi 

Mettre en 
œuvre la 
stratégie 

partenariale 

Poursuivre 
dans le 

cadre des 
autres axes 

Identifier 
des micro-

projets 
relevant de 

la 10 B 
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3.3. Le référentiel pour la sous-mesure 10B : 

- Bilan des actions du programme précédent 

Cette mesure s'inspire de l'expérimentation Capital Local à Finalité Sociale (CLFS) TPF

5
FPT 

dans le cadre de l'article 6 du FSE en 1998.  

En effet, au cours de la période 1994-1999, l'article 6 du règlement FSE a soutenu 
notamment des approches innovatrices de création d'emploi et de formation 
professionnelle. L'article 6.1 (a) disposait que le FSE pouvait financer "des actions de 
caractère novateur qui (avaient) pour objet de valider de nouvelles hypothèses 
relatives au contenu, à la méthodologie et à l'organisation de la formation 
professionnelle (…) et, plus généralement, le développement de l'emploi (…) en vue 
de constituer une base pour une intervention ultérieure du Fonds dans plusieurs 
Etats membres."  

A partir de 1998, ces projets pouvaient être regroupés notamment sous la rubrique 
"Capital Local à Finalité Sociale". Le projet pilote CLFS visait à "informer et servir de 
base au développement d'une application plus extensive de l'approche CLFS dans 
les programmes d'Objectif 1 et 3 des Fonds Structurels 2000-2006 : le règlement 
relatif au FSE pour ces programmes prévoyait "qu'un montant raisonnable (…) du 
Fonds (…) est mis à disposition (…) sous la forme de petites subventions, assorties 
de modalités spéciales d'accès pour les organisations non gouvernementales et les 
partenariats locaux (…)" 

La DG Emploi de la Commission Européenne a lancé ce projet pilote en juillet 1998 
par un appel à propositions : quelques 31 propositions ont été retenues pour 
cofinancement du FSE, et 30 projets sont devenus opérationnels dans 12 Etats 
membres. Entamés à la fin de 1999, les projets devaient se terminer pour le 31 mars 
2002. 

Les deux grandes caractéristiques de ce mécanisme sont les suivantes :  
- le soutien financier en faveur de micro-projets sous forme de petites subventions, 
- le recours à des organisations privées à but non-lucratif en tant qu'organismes 

intermédiaires pour le conseil en matière de finances, mais aussi de qualité, et 
pour le suivi participatif. 

Une évaluation de cette expérimentation a été réalisée dont on trouvera les 
principaux résultats en  Annexe 3. 

Les points forts de cette évaluation, notamment ses recommandations en vue de la 
diffusion de l'approche CLFS, sont les suivants  :  

• Promouvoir un schéma de gestion qui combine approches descendante et 
ascendante, 

• Promouvoir la prise de décision à travers la diversité des acteurs,  
• Faire du renforcement des capacités un élément inhérent au projet,  

                                                 
TP

5
PT En anglais, Local Social Capital (LSC) 
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• Promouvoir la participation du secteur associatif et plus généralement du tiers 
secteur,  

• Soutenir les activités préalables au marché du travail,  
• Stimuler et soutenir les réseaux locaux,  
• Augmenter la réserve pour le soutien non financier, à travers un budget 

séparé,  
• Permettre des approches différentes pour des zones géographiques 

différentes,  
• Relier les actions CLFS avec les initiatives existantes pertinentes. 

Il apparaît que l'esprit de ces recommandations a bien été repris dans le cahier des 
charges de la Mesure 10B, même si le rapport d'évaluation n'était pas encore publié 
à l'époque.  

Nous relevons que déjà, l'insuffisance de la part de la subvention réservée à 
l'assistance technique était mentionnée. 

 

- Diagnostic spécifique pour la sous-mesure 10 B  

Sur la base des documents fondateurs et des entretiens avec les promoteurs 
nationaux de la mesure 

Le constat initial est celui de la difficulté des petites structures locales (associations, 
porteurs de projet sur un quartier ou un territoire rural, entreprises du tiers secteur) 
d'accéder aux aides publiques et en particulier au FSE alors que ces petites 
structures et les personnes qu'elles côtoient sont à la source de nombreuses idées 
pour renouveler l'emploi et l'activité.  

Globalement, cette mesure souhaite répondre aux besoins d'accompagnement et de 
financement des petites structures créatrices d'activité au niveau local. Sur la base 
de l'hypothèse que se constituent localement des partenariats locaux innovants 
(toujours difficiles à repérer à leur stade initial), les animateurs du programme FSE 
ont choisi de déléguer la gestion de subventions globales à des structures 
intermédiaires proches du terrain.  

La Délégation Interministérielle à l'Innovation Sociale et à l'Economie Sociale (DIES), 
en charge de ce secteur, a été associée à la définition de cette mesure. Elle y a vu 
une possibilité de diversifier les activités créatrices d'emploi par l'appel aux 
associations souvent mal connues du service public de l'emploi, ainsi que celle 
d'innover dans le champ de l'économie sociale et solidaire. 

Le Service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE) rappelle quant à lui que sur 
cette mesure, le principe de la double approche doit être appliqué : outre un objectif 
spécifique pour des projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les 
deux autres objectifs (insertion sociale et création d'activité) doivent prendre en 
compte l'approche intégrée en matière d'égalité. Le SDFE estime que cette mesure 
devrait pouvoir répondre à des besoins faiblement couverts actuellement en matière 
de création d'entreprises par les femmes. 
 



Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – DGEFP 
Evaluation thématique de la mesure 10 du programme Objectif 3 FSE                           Projet de rapport final 22 
 

 
Reverdy Associés – Economie & Humanisme  Septembre 2003 

 

Partenaires de la Mesure 10 B 
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Sur la base de nos investigations complémentaires 

Par leur présence territoriale, leur finalité citoyenne, leur capacité à mobiliser les 
énergies et les idées, les associations et les entreprises de l'économie sociale et 
solidaire participent localement à la constitution d'un capital social précieux pour 
renouveler l'emploi sur une base de proximité. De très nombreux projets de petite 
taille se montent chaque année et plusieurs réseaux participent  au développement 
de ces initiatives. Nous donnons en annexe une analyse approchée des créations 
d'emploi par les associations. Sur une période de six ans et dans les champs 
économiques relevant selon nous de cette mesure, on peut estimer entre 10 000 et 
50 000 les emplois qui seront créés par les associations émergentes sur cette 
période. Mais ce gisement d'emploi est souvent mal connu et sous estimé.  

Les documents de référence ne font pas état des expériences nationales 
précédentes en matière d'aide aux micro-projets associatifs. Ainsi  nous avons 
identifié plusieurs programmes publics qui au cours des dix dernières années 
relèvent de ce type de stratégie : 

• L'appel à projets ACTUEL lancé en 1995 par la DATAR pour le 
développement de services de proximité. Un bilan de cette expérimentation a 
été produit par la Datar en 1998 dont nous donnons quelques éléments en 
annexe. 

• Le programme de soutien à l'insertion par l'activité économique conduit par la 
FNARS depuis 1993 et financé conjointement par la DAS, la DGEFP et le 
FSE objectif 3. Ce programme avait déjà fait l'objet d'une dotation globale à 
la FNARS pour attribuer les aides aux micro-projets associatifs à travers un 
comité de sélection associant les différents partenaires. Une évaluation 
intermédiaire en avait été faite sur les années 1995 et 1996 dont nous 
donnons en annexe également quelques éléments. Voir en annexe 

• L'appel à projets Dynamiques Solidaires lancé par le Secrétariat d'Etat à 
l'Economie Solidaire entre 2000 et 2002 a permis également de soutenir un 
grand nombre d'initiatives et innovations émanant de l'économie sociale et 
solidaire. 

• FRILE : le Fonds Régionalisé d'aide aux Initiatives Locales en faveur de 
l'Emploi était géré entre 1988 et 1995 par la DATAR. 

A partir de 1988, le FRILE a ainsi contribué à soutenir et à accompagner les initiatives de 
développement de leurs territoires prises par les acteurs locaux, en complément des outils 
spécifiques mis en oeuvre par les pouvoirs publics - et notamment par le Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. La circulaire du 15 mars 1990 
précisait que le FRILE avait pour fonction de "contribuer à l'émergence ou au 
développement de projets aux objectifs définis et d'une duré limitée, ayant une incidence 
directe ou indirecte sur l'emploi, immédiate ou à terme, en favorisant l'initiative locale et le 
partenariat". 
Les crédits FRILE étaient affectés en priorité à tout projet porteur de développement local, 
au niveau de la démarche et des objectifs, orienté vers le développement d'un 
environnement favorable à la création d'activités et d'emplois à terme, mettant en oeuvre un 
partenariat tant au niveau local qu'au niveau interministériel. 
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Il pouvait s'agir en particulier de l'aide au conseil en développement local (études, 
diagnostics en amont), de l'aide aux montages de projets, de l'incitation au suivi et à 
l'évaluation des actions de développement local. 

Depuis la LOADT de 1995, la section d'intervention du FNADT regroupe les crédits 
antérieurement inscrits aux chapitres FIAM (auto-développement en montagne), FIDAR 
(développement de l'aménagement rural), FRILE, et FAD (aide à la décentralisation). 

 

Il n'est pas fait état dans les documents de référence du bilan de ces différentes 
initiatives, comme si les expériences précédentes n'avaient pas apporté 
d'informations utiles à la DGEFP sur les micro-projets associatifs.  
 
 

Le capital local à finalité sociale ou le capital social mobilisable sur une base 
locale 

Le concept de capital social initialement introduit par Pierre Bourdieu nous revient 
à travers une définition anglo-saxonne très utilisée par les organismes 
internationaux (Nations Unies en particulier) et repris par la Commission 
européenne à travers le projet "Local Social Capital". 

Bourdieu utilise ce concept pour rendre compte de la situation d’individus ou de 
familles qui, disposant de capital économique et culturel similaire, occupent des 
positions sociales différentes en raison de leur capacité à entrer en relation, à 
créer des liens. 
Dans sa nouvelle acception, le capital social correspond au potentiel collectif d'un 
groupe d'hommes apte à résoudre les problèmes de société et créer de la 
cohésion sociale. Dans les approches globales portant sur le développement 
durable d'un groupe humain ou d'un territoire, nous pourrons alors distinguer 
quatre formes de capital : le capital naturel, le capital économique, le capital 
humain, le capital social. 

L'avantage de cette distinction entre capital social et capital humain c'est qu'il met 
en relief, à côté d'indicateurs classiques comme ceux de la démographie, la santé, 
l'éducation, d'autres indicateurs caractérisant la richesse des relations humaines et 
qui fondent les valeurs de nos sociétés, l'équité, la cohésion sociale, la capacité 
collective à créer de la vie sociale ou culturelle, la participation à la vie de la cité, la 
confiance dans les institutions que l'on s'est donné.  

Une bonne illustration de ce capital social au niveau local est la capacité d'un 
territoire, d'un "pays", d'un quartier, d'aborder collectivement les questions de 
société et les souhaits des habitants à travers la vie associative. Ainsi les 140 
Régies de Quartier développées en France reflètent bien le niveau de capital 
social des habitants de quartiers prioritaires pour répondre aux besoins 
d'intégration, de création du lien social, de services de proximité ou de médiation 
sociale. 

 

-  Objectifs spécifiques pour la sous-mesure 10B 

L'idée de la promotion de partenariats locaux sous-tend également cette mesure. 
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La sous-mesure est un dispositif contraignant au niveau qualité (partenariats 
innovants) mais également en termes de structure (animation du partenariat, 
instruction, sélection, suivi, paiement, service fait, contrôle). La DGEFP met l'accent 
sur le partenariat qui doit se mettre en place pour la sélection des micro-projets 
notamment.  

La DGEFP propose une assistance technique assez complète aux OI (notamment 
sur la gestion) par l'intermédiaire de Racine, pour que les OI se concentrent sur le 
qualitatif, c'est à dire le partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions 
 
 
 
 
 
 

 

 

Structure d'objectifs pour la mesure 10 B 

Objectif 10 B 
Soutenir les micro-projets 
associatifs en s'appuyant 

sur le capital social 

 

Développer un 
partenariat innovant 

autour du capital social

Soutenir les acteurs 
locaux n'ayant pas 

accès aux financements 
communautaires 

 

Sélectionner des 
OI aptes à 
fédérer les 

acteurs  

Soutenir les micro-projets 

 
en insertion 
sociale et 

professionnelle 

en création 
d'entreprises et 

économie 
sociale et 
solidaire 

 
en faveur de 
l'égalité des 

chances 
hommes/femmes 



Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – DGEFP 
Evaluation thématique de la mesure 10 du programme Objectif 3 FSE                           Projet de rapport final 26 
 

 
Reverdy Associés – Economie & Humanisme  Septembre 2003 

 

3.4. Cohérence 

3.4.1. Cohérence interne de la Mesure 10 

Mesure 10A – La mesure répond bien au constat initial, à savoir que la composante 
"emploi" était encore très peu présente dans les diagnostics des territoires 
émergents. Cependant nous estimons que le DOCUP, en décidant de soutenir la 
constitution de partenariats locaux élargis et l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
stratégie territoriale pour l'emploi, aurait dû s'appuyer beaucoup plus sur le Service 
public de l'emploi au niveau local (SPEL) déjà mobilisé sur ces mêmes objectifs.  

 

Mesure 10B – Les rédacteurs de la mesure se sont appuyés sur le constat qu'il 
existe des initiatives locales créatrices d'activité et de cohésion sociale, mais qui ne 
sont pas en mesure de faire appel aux fonds structurels directement : le DOCUP 
décide de faire appel à des organismes locaux reconnus dans leur domaine (car 
fédérant un partenariat d'acteurs locaux), et qui vont se voir déléguer la gestion d'une 
enveloppe globale à destination de ces "micro-projets" associatifs. 

 

Cohérence entre les deux sous-mesures – Le concept de partenariat élargi est un 
élément commun aux deux sous-mesures. Par ailleurs, le soutien à l'ingénierie pour 
l'élaboration collective d'un plan stratégique pour le territoire (dans la 10A) devrait 
permettre selon nous de repérer des initiatives locales de petites structures à 
soutenir dans le cadre de la 10B.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Finalité de l'axe 6 : 
Promouvoir les initiatives locales pour l'emploi 

Objectif 10 A 
 
Développer les stratégies 
territoriales pour l'emploi 

Objectif 10 B 
 
Soutenir les micro-projets 
associatifs sur le territoire 
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