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L’agence d’insertion ActivitY’
à l’heure du premier bilan ///////////////////////////////////

ActivitY’ est une agence créée en 2015 à l’initiative du Conseil départemental des 
Yvelines. Ses missions sont exclusivement tournées vers la remise à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée et des jeunes.

En 2015, le Département des Yvelines recensait 
plus de 26 000 Yvelinois bénéficiaires du RSA, 
soit plus de 38% en 5 ans. 

900 nouveaux foyers chaque mois et une 
hétérogénéité de plus en plus marquée des 
profils socio-professionnels entrant dans cette 
situation de précarité, ont conduit les conseillers 
départementaux à lancer le 26 mai 2015 l’agence 
Activity’ : Groupement d’Intérêt public destiné à 
trouver des solutions pour permettre aux personnes 
en situation d’exclusion socio-professionnelle 
d’intégrer ou de réintégrer le monde du travail.

En mai 2016, le Conseil départemental, Activity’, 
l’Etat, la direction territoriale de Pôle Emploi et 
la Caisse d’Allocations Familiales  signaient un 
pacte territorial d’Insertion 2016-2017 autour de 
3 priorités : renforcer et personnaliser les parcours 
vers l’emploi ; accroître le vivier d’offres d’insertion 
professionnelles avec des méthodes plus directes 
et plus créatives ; s’appuyer sur les potentiels des 
territoires et coopérer étroitement avec les acteurs 
territoriaux : en particulier les Territoires d’action 

départementale et les intercommunalités. Plus d’un 
an après sa mise en œuvre, Activity’ est parvenue 
à inverser la courbe du nombre de bénéficiaires du 
RSA pour le porter à moins de 20 000 en décembre 
dernier. Plus de 800 contrats uniques d’insertion 
ont été proposés correspondant à des CDD de 6 
à 12 mois renouvelables. Les résultats sont très 
encourageants (création d’une auto-école sociale, 
mise en place de plates-formes de préparation à 
l’emploi, Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics…).

Pour maintenir ce rôle de tremplin, le Département, 
par le biais de cet organisme, va continuer de 
multiplier les partenariats avec les entreprises et de 
proposer des formations qualifiantes notamment 
dans le secteur des travaux publics, des transports 
ou encore de l’environnement.

Nul doute qu’avec des chantiers comme Eole, les 
perspectives d’insertions ont encore de beaux 
jours devant elles.

Edito ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chers amis, chères Yvelinoises et Yvelinois, je suis 
heureux de pouvoir vous présenter ce troisième 
numéro de notre lettre d’information numérique.

Depuis plusieurs semaines se tient une campagne 
électorale essentielle pour l’avenir de la France mais dont 
le contenu des programmes a souvent été occulté, soit 
par les candidats eux-mêmes, soit par les médias qui ont 
préféré mettre l’accent sur des sujets polémiques plutôt 
que sur le fond. Etonnement, la question de la famille, 
pourtant au cœur de la structuration de notre société, 
n’a paru intéresser personne.

La loi attribue de nombreuses compétences aux 
Conseils départementaux qui touchent de près ou de loin 
à ce sujet fondamental : que ce soit pour le suivi ou les 
modes de garde des jeunes enfants, la prévention de la 
santé des femmes enceintes, la protection de l’enfance, 
le fonctionnement des collèges, le suivi des personnes 
handicapées, l’insertion sociale et professionnelle, 
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes 
à domicile ou en établissement. Chaque jour les services 
départementaux et vos élus sont aux côtés des toutes 
les familles Yvelinoises pour leur faciliter la vie. C’est ça 
la proximité et l’efficacité dont nous avons tous besoin 
pour construire notre futur ensemble.

Olivier Lebrun, Maire de Viroflay, Vice-président du Conseil départemental,
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→ Le 78/92 font routes communes
Depuis le 1er avril, les services d’entretien et 
d’exploitation de la voirie du 78 et du 92 dépendent de 
la même direction, ce qui permet une mutualisation 
des moyens pour réaliser des économies. 280 
agents issus des deux collectivités ont été 
transférés à l’Etablissement Interdépartemental 
et font désormais fonctionner le nouveau service 
voirie des deux collectivités, chargé des 1574 km 
de routes départementales Yvelinoises et des 332 
km de routes départementales Altoséquanaises. 
Ce nouveau service illustre la volonté des deux 
Départements de mener une politique efficace au 
plus près des réalités du terrain.

→ Le PSG pose ses valises à Poissy
Après la ville de Poissy et le Département des Yvelines, 
les propriétaires du PSG ont à leur tour signé, le 
mercredi 19 avril, le protocole d’accord finalisant 
l’implantation du centre d’entraînement des équipes 
professionnelles de football et de handball. Un stade 
de 5 000 places, douze à quinze terrains de football, 
un pôle d’hébergement pour les joueurs ou encore un 
centre de remise en forme, voici les infrastructures qui 
verront le jour pour la saison 2019-2020 sur les 75 
hectares de terrain acquis par le club pour un montant 
de 35 millions d’euros. C’est une réelle opportunité pour 
le territoire que le PSG continue d’écrire son histoire 
dans les Yvelines.

→ Sécuriser les collèges
Innover et veiller au confort des élèves sont les 
missions que le Département s’est fixé afin de 
favoriser l’égalité des chances et d’assurer un cadre 
favorable d’enseignement dans les collèges. C’est 
pourquoi 71,7 millions d’euros ont été alloué en faveur 
des collèges, un niveau jamais atteint jusqu’alors.
Après le plan numérique, Le Département a prévu 
une enveloppe de 3,7 millions d’euros pour entamer 
un plan de sécurisation des 116 collèges publics dont 
il a la charge : installation d’un système de vidéo-
surveillance, orientation des agents d’accueil vers 
un profil de sécurité, et recrutement d’agents de 
médiation pour les collège du réseau prioritaire.

→ Passerelle Conflans/Andrésy
Pour faciliter et développer les circulations douces 
depuis la rive droite de l’Oise à Andrésy vers la gare 
RER de Conflans-Sainte-Honorine, le Département a 
achevé la mise en place d’une passerelle métallique 
de 140m de long. Cette nouvelle liaison constitue 
ainsi un maillon important dans le cheminement 
cyclable des bords de Seine. L’ouvrage, d’une 
longueur totale de 400 m supporte une piste 
cyclable bidirectionnelle de 2,50 m de large et un 
trottoir de 1,50 m de large de part et d’autre du pont.
Elle s’inscrit dans la voie verte Paris-Londres.

→ Une deuxième auto-école sociale

Jeudi 9 mars, Pierre Bédier, Président du Conseil 
départemental et d’ActivitY’, a officiellement inau-
guré les locaux de la deuxième auto-école sociale 
à Mantes-la-Jolie, facilitant l’accès au permis de 
conduire des chômeurs longue durée et lever le frein 
à l’emploi. La création de la deuxième auto-école 
sociale témoigne d’une politique départementale de 
lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle in-
tensive, ciblée vers les plus démunis.  A ce jour, ce 
sont plus de 80 personnes qui ont engagé une for-
mation dans l’une des deux auto-écoles sociale de 
Versailles ou de Mantes-la-Jolie.

→ Election présidentielle dans le 78
Les résultats de l’élection présidentielle du 23 avril 
2017 donne Emmanuel Macron, le candidat du mou-
vement En marche, vainqueur au niveau national et 
sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Les chiffres clés 
du scrutin dans les Yvelines sont les suivants : le 
78 est le 7ème département ayant le plus voté en fa-
veur d’Emmanuel Macron.  Il est le 6ème département 
ayant le moins voté en faveur de Marine le Pen, can-
didate Front National.  Enfin, nous sommes le 9ème 
département ayant voté le plus en faveur de la droite 
républicaine et son candidat, François Fillon.

L’Interview ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quel bilan pouvez-vous tirer de ces premiers mois de 
conseiller départemental ? A mon arrivée, un accueil 
chaleureux m’a été réservé par l’ensemble des acteurs 
du Conseil départemental, élus, Groupe, fonctionnaires, 
et j’en ai été très heureux. Les premiers mois dans une 
institution sont des mois d’apprentissage, surtout quand 
on y arrive avec un peu de retard lié à des circonstances 
très particulières. J’ai beaucoup écouté, observé, appris, 
afin que ma participation ensuite puisse être aussi 
efficace que possible.

Quels projets départementaux soutenez-vous ? 
souhaitez mettre en valeur sur votre canton ? Je suis très 
sensible à la politique sociale menée par le département, 
et à sa politique de rigueur budgétaire bien nécessaire 
après la hausse importante de la fiscalité imposée par 
la politique de l’Etat. Etant un homme de culture et 
d’enseignement, je suis particulièrement heureux de 
représenter le Président du Conseil départemental au 
musée Maurice Denis et à Sciences-Po Saint-Germain, 
deux institutions de notre canton où il y a beaucoup à 
faire.

Comment vous répartissez-vous les tâches avec votre 
binôme ? Le mode d’élection des binômes implique 
un fonctionnement un peu spécial par la suite. Nous 
sommes un vrai couple et comme tel, nous nous 
tenons au courant de nos initiatives respectives, nous 
organisons nos actions communes, et parfois nous nous 
partageons lorsque les contraintes d’agendas amènent 
un trop plein d’obligations : par exemple en période de 
conseils d’administration des collèges ou de cérémonies 
patriotiques qui se télescopent.

Comment appréhendez vote rôle de conseiller 
départemental ? Le rôle a deux faces, je suis membre 
d’une assemblée délibérante et comme tel concerné et 
impliqué dans les dossiers départementaux dans leur 
ensemble, que ce soit en commission, au conseil ou en 
commission permanente ; mais je suis aussi l’élu d’un 
canton et par là même le relais des besoins des acteurs 
du canton, qu’il s’agisse des villes, des associations, des 
entreprises, des particuliers, qui tous à un moment ou 
à un autre ont besoin du Département, et donc de leur 
Conseiller départemental.

Jean-Noël Amadei, Conseiller départemental du Canton de Saint-Germain-en-Laye

Actualité ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


