
10 ans 
Depuis la signature de la convention territoriale et l’élaboration de la charte de 
développement durable à sa création en décembre 2002, le Pays Midi-Quercy 
développe et accompagne des projets structurants, inscrits dans la durée, 
répondant à la fois à une offre de service à la population et à ses objectifs de 
développement et d’aménagement du territoire.

Le Plan Local Insertion 
Emploi du Pays Midi-Quercy

    

Pourquoi un PLIE ?
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Territoire de projet depuis plusieurs années, le Pays Midi-Quercy s’est mobilisé pour 
la mise en place et la gestion d’un Plan Local Insertion Emploi. 
Un diagnostic territorial en 2005, indiquait que le Pays Midi-Quercy est un territoire 
qui connait un accroissement de sa population, qui bénéficie d’un certain dynamisme 
économique et entrepreneurial mais qui connait aussi des indicateurs de fragilité. 
En effet, en 2005 le taux de demandeurs d’emploi de longue durée est supérieur à 
la moyenne régionale et départementale, les ménages sur le Pays ont des revenus 
plus modestes que sur l’ensemble de la Région et la France. 

Des dynamiques et des réponses en matière d’insertion sociale et professionnelle 
existent déjà sur cet espace de projet, comme les Espaces Ruraux Emploi Formation, 
des chantiers d’insertion ou une coopérative d’activité par exemple. Il apparait 
nécessaire aux élus, d’étoffer et surtout d’articuler cette offre d’insertion sociale et 
économique à l’échelle territoriale qu’est celle du Pays, afin de construire une offre de 
service renforcée, structurée et coordonnée pour les publics les plus éloignés de l’emploi.
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Qu’est-ce qu’un PLIE ? A quoi sert-il?

Les premiers Plans Locaux Insertion Emploi apparaissent en France en 1990. C’est 
la politique Européenne de Cohésion qui favorise la création et le développement de 
dispositifs originaux d’organisation territoriale des politiques d’inclusion. 

En 1998, l’Etat Français inscrit les PLIE dans le code du travail1 et les positionne 
comme des « outils de proximité au service des actifs durablement exclus du marché 
du travail »2. En octobre 2013, on compte 178 PLIE en France et ils couvrent 4 421 
communes, pour plus de 18 millions d’habitants3. 
Les PLIE sont des plateformes partenariales de proximité qui assurent la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la politique territoriale de l’insertion et de l’emploi. Leurs missions visent à 
la mise en cohérence des programmes et des actions menées sur leur territoire afin de :

1 La loi d’orientation n°98-659 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions inscrit les PLIE dans le code 
du travail (article L 5131-2) 
2 Instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 
3 Sources : Consolidation des PLIE 2007-2012 – Alliance Ville Emploi

è Restitution évaluation du PLIE - 
14 janvier 2014
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Organiser des parcOurs d’insertiOn prOfessiOnnelle  individualisés vers l’emplOi 
durable Ou l’accès à la qualificatiOn pOur les publics en grande difficulté d’insertiOn.
Organiser un accOmpagnement individualisé de prOximité par un référent unique

dévelOpper l’ingénierie financière et technique de prOjets d’insertiOn durable dans l’emplOi

mObiliser les partenaires institutiOnnels et les emplOyeurs du territOire

Les objectifs visés par les PLIE s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par 
le programme opérationnel national du Fonds Social Européen dans son objectif          
« compétitivité régionale et emploi » pour la période 2007-2013 qui fixe à:

Soit un objectif de conduire au moins 50% des participants à une sortie positive.

42%, de taux de sortie vers l’emploi à l’issu d’un parcours dans le PLIE
8% le taux d’accès à une formation qualifiante validée à l’issue d’un parcours 
dans le PLIE

è
è
è
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Le PLIE du Pays Midi-Quercy, né de l’initiative des élus locaux, est porté par le 
Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy. En 2006,  un protocole d’accord est signé entre le 
Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy, l’Etat, le Conseil Général de Tarn et Garonne. 
Ce document acte la création du dispositif. Ce protocole pluriannuel, formalise les 
objectifs et le plan d’action à mettre en œuvre sur le territoire. 

Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy acquiert le statut d’organisme intermédiaire et 
devient gestionnaire d’une enveloppe déléguée de Fond Social Européen pour mettre 
en œuvre les actions du PLIE sur le territoire et se charge d’animer le dispositif ainsi 
que de le gérer financièrement. 

Les actions du PLIE Pays Midi-Quercy s’articulent autour de 4 axes stratégiques 
inscrits dans le protocole d’accord.

A qui s’adresse le PLIE ?

Le PLIE s’adresse aux personnes habitant sur le Pays de Midi-Quercy, qui rencontrent  
le plus de difficultés pour accéder à un emploi durable. Une attention particulière 
est portée aux personnes éloignées du monde du travail cumulant des difficultés 
(précarité sociale, problèmes de mobilité, garde d’enfant, faible niveau de 
qualification, isolement).

Le PLIE assure l’accompagnement en permanence de 200 participants, répartis sur 
le territoire du Pays Midi-Quercy. Des critères administratifs permettent d’assurer 
un suivi de ces objectifs  (Bénéficiaires de minima sociaux, Demandeurs d’emploi de 
longue durée, Personnes âgées de plus de 50 ans, femmes).

è

iA QUI S’ADRESSER ?

èPlan Local Insertion Emploi du Pays 
Midi-Quercy
Sarah BONNET
1, place de la Gare – 82300 CAUSSADE  
Tel : 05.63.26.23.28 
plie.midi.quercy@info82.com
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Pour mener ses actions, le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy finance par du Fond 
Social Européen en complémentarité avec le Conseil Général dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion et des financements Etat, des opérateurs 
locaux. Sur le volet accompagnement individualisé les 3 EREF (Espaces Ruraux 
Emploi Formation)4  du Pays Midi-Quercy, assurent l’accompagnement individualisé 
et renforcé. Les Jardins des Gorges de l’Aveyron et les Amis du terroir réservent 
des contrats de travail d’insertion par l’activité économique aux participants 
du PLIE et une enveloppe est dédiée aux aides individuelles pour défrayer des 
déplacements ou de la garde d’enfant dans le cas d’une reprise d’emploi ou d’un 
parcours en formation.

le plan lOcal insertiOn emplOi du pays midi-quercy sur la périOde 2008-2012 a 
accOmpagné 638 persOnnes avec envirOn 300 participants en parcOurs chaque année. 

Des actions thématiques nouvelles ont été menées par les structures, comme 
notamment :
 Le développement de l’accès aux nouvelles technologies pour les   
 participants du PLIE (enquête sur les besoins, mise en place d’ateliers   
 thématiques)
 L’acquisition de compétences en accompagnement à l’orientation   
 professionnelle des référents d’accompagnement 
 La mise en place d’actions en direction des entreprises (visites    
 d’entreprises, ateliers des offres)
 La sensibilisation à l’égalité des chances en partenariat avec la délégation
 au Droit des Femmes et des Familles (formation des référents, ateliers   
 pour les participants du PLIE)

axe stratégique 1 : renfOrcer l’accOmpagnement, se cOOrdOnner agir sur les freins à 
l’insertiOn prOfessiOnnelle

axe stratégique  2 : dévelOpper les répOnses de fOrmatiOn sur le territOire.
axe stratégique 3 : sOutenir et dévelOpper l’insertiOn par l’activité écOnOmique.
axe stratégique 4 : Organiser et structurer l’intermédiatiOn avec l’entreprise  et le 
suivi dans l’emplOi.

Les actions et les résultats du PLIE :

iDoCUMEnTS, LIEnS  UTILES ?

èLe protocole d’accord du PLIE
èLe rapport d’évaluation du PLIE Pays 
Midi-Quercy

Animation de l’atelier NTIC à la salle 
multimédia de la médiathèque 

de St Etienne de Tulmont

è

è
è
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Malgré une situation économique dégradée les résultats du PLIE, en matière 
de sorties positives pour l’année 2012 ont été probants. En effet, elles ont 
représentées 44% des sorties pour un taux de 42% au niveau national pour 
l’ensemble des PLIE.

Les participants témoignent 
de l’atelier des offres animés 
pour les participants du 
PLIE Pays Midi-Quercy, 

è http://www.youtube.com/
watch?v=0fLLVOAIm7w

Visite de septembre : Hôtel des Arts et  
Gourmandises Quercynoises- Mme MOREAU 

responsable
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http://www.youtube.com/watch?v=0fLLVOAIm7w
http://www.youtube.com/watch?v=0fLLVOAIm7w
http://www.midi-quercy.fr/IMG/pdf/PLIE_Midi_Quercy_Rapport_final.pdf
http://www.midi-quercy.fr/IMG/pdf/protocole_207-2013_signe-3.pdf

