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Les projets en Haute-Corse

La Communauté d’Agglomération de Bastia (le CAB), le CIAS de la Communauté de Commune de l’Ile
Rousse  Balagne  (CCIRB)  pour  la  Haute-Corse ainsi  que  la  Communautéd’Agglomération  du  Pays
Ajaccien (CAPA) ont déposé des candidatures qui ont toutes été retenues par le niveau national. 

Le portage des projets est fait par 4 acteurs majeurs : la collectivité initiatrice, la Collectivité de Corse,
Pôle emploi et la CAF. 

Le plan d’actions et sa mise en œuvre sont  réalisés  par un consortium regroupant l’ensemble des
acteurs de l’insertion socialeet professionnelle, ainsi que les représentants du monde économique.

Ainsi  l’État  s’engage à soutenir financièrement ces projets dans le cadre d’actions de coordination,
d’ingénierie et de conduites du changement.

Pour le CAB le soutien de l’ État s’élève à 240 640 euros, avec un premier versement de 60 % de ce
montant à la signature de la convention.Le solde sera versé à la fin de la convention soit après le 31
décembre 2023.

Pour la CCIRB, le soutien s’élève à 123 840 euros dans les mêmes conditions pré citées.

Focus sur les territoires de la CAB et de la CCIRB

CAB CCIRB

Population 62 000 10 522

Taux de pauvreté 19,60 % 19,90 %

Nombre de demandeurs  d’emplois ABC (4e 
trimestre 2021)

2909 870

Nombres de bénéficiaires du RSA 2675 189

Les actions proposées par les 34 premiers territoires retenus 

Un diagnostic pour concrétiser son projet de reprise d’activité :

• proposer aux personnes une même méthode de diagnostic quelle que soit la structure qui 
accompagne (département, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, PLIE…) ;
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• réaliser ces entretiens de diagnostic et projet conjointement par un spécialiste du champ social 
et du champ professionnel.

2. La coordination et le suivi partagé du parcours :

• systématiser un point de situation de toutes les personnes accompagnées pour s’assurer 
qu’elles ont des entretiens réguliers, que les délais sont réduits entre chaque étape du 
parcours, par exemple, entre une immersion en entreprise et une entrée en formation ;

• organiser des groupes de professionnels de différentes structures pour qu’ils identifient 
ensemble des solutions pour les personnes qui rencontrent le plus de difficultés dans leur 
retour à l’activité ;

• proposer aux personnes de continuer à les accompagner dans les premiers mois de leur reprise
d’activité.

3. La coordination et la connaissance de l’offre :

• recenser les solutions d’insertion dans les champs professionnels et sociaux sur le territoire ;
• organiser la mobilisation des entreprises pour favoriser le retour à l’emploi dans les secteurs en

tension via les immersions et la formation ;
• concevoir ensemble de nouvelles offres d’accompagnement.

4. Une méthode d’accompagnement :

• associer les usagers à l’évaluation des accompagnements ;
• développer la formation et les temps d’échanges conjoints entre les professionnels des 

différents acteurs.

Pour le territoire de la Communauté d’agglomération de Bastia, le SPIE s’attachera d’abord à mieux
connaître les différents acteurs du territoire. Un focus spécial sera fait sur les nouveaux bénéficiaires
du RSA afin d’améliorer le temps de prise en charge.

Enfin, une mobilisation de la CRESS Corsica est un point important du projet SPIE de la CAB. Désireuse
de s’appuyer  sur  les  leviers  de l’Économie Sociale  et  Solidaire  (ESS)  afin de trouver des  réponses
adaptées au territoire, et particulièrement les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Concernant  la  CCIRB,  la  spécificité  du  projet  réside  dans  un  travail  important  de  formations  et
d’informations sur les personnels du premier  accueil dans toutes les structures (mairie, CCAS, centre
social..).
L’objectif  poursuivit  étant  de  pouvoir  diriger  dès  le  premier  contact  des  personnes  en  recherche
d’insertion vers les bons interlocuteurs (création d’un guide de l’orientation, annulaire de contacts etc).
La saisonnalité est un marqueur important de la dynamique territoriale. Le SPIE de la CCIRB s’attachera
à prendre en compte cet élément dans les parcours qui pourront être proposés. Ainsi une articulation
entre métiers en tension durant la saison et emploi durable sera recherchée (en s’appuyant sur le CDI
saisonnier par exemple).

Dans  les  publics  ciblés  par  le  consortium,  une  attention  particulière  sera  portée  aux  nouveaux
bénéficiaires du RSA  mais également aux femmes victimes de violences. L’indépendance financière
étant un levier primordial pour ce public afin d’améliorer leur situation.


