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#Partenariat public-privé
#Mutualisation
#Innovation
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Maître d’ouvrage : Commune de Pia
Montant total : 148 002,43 € HT (dont FEADER : 80 000 €)
Contexte / Enjeu :
La Vallée de l’Agly est touchée par une forte précarité et un taux de chômage élevé. Située à proximité de Perpignan, la
commune de Pia connait en plus des problématiques péri-urbaines : fonction résidentielle, accroissement démographique,
manque de services.
Le projet de la commune de Pia consiste à créer une plateforme Insertion Emploi qui luttera contre le décrochage
social en dynamisant les actions en matière d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et aux services tout en
privilégiant l’accueil de l’individu.
Comment ?
Objectifs :
• Arriver à re-mobiliser l’individu dans ses démarches en le Réorientation d’un bâtiment existant, construction d’une
plaçant au centre des réflexions, souvent très précaires ; extension, aménager et équiper la plateforme (le soutien
• Proposer des projets professionnels à partir des outils de l’animation de la plateforme ne fait pas partie du projet
qui seront mis en place entre l’animatrice de la PIE, Leader).
les institutionnels, les entreprises et les demandeurs
d’emploi ;
Pour qui ?
• Cette structure d’accueil du public en recherche Toute personne en recherche d’information, d’un emploi,
d’insertion hébergera également des permanences.
de services administratifs ou d’écoute. Les institutions
décentralisées de partenaires.
publiques et les entreprises locales.
Plan de financement :
Cof. Public*
14%
Autofinancement
32%

FEADER (Leader)
54%

Partenaires opérationnels :
CAF, Pôle emploi, Protection judiciaire de la jeunesse,Trait
d’union, Solidarité 66, Conseil Départemental 66 via la
maison sociale de proximité, les assistantes sociales et les
Protections Maternelles et Infantiles…

* Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée, commune de Pia

Contact porteur de projet :
mairie@pia.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Plateforme Insertion
Emploi (PIE)

Impacts directs : 1 commune (Pia) et communes
limitrophes (Claira / Rivesaltes / Bompas)

Impacts indirects : Communes limitrophes + 2nd couronne
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Période de
réalisation :

Dépenses
matérielles

20/12/2016 au
30/11/2018

Caractéristiques
Projet individuel

1

projet individuel

1

partenaire impliqué
montage du projet

9

partenaires impliqués dans l’usage
ou le fonctionnement du projet

dans

1 518 bénéficiaires directs
1 CDI créé directement
Projet innovant...

3
permanences
par semaine
(108 par an)

le

par les partenariats mis en place et
l’accessibilité aux personnes ayant besoin
de traduction en langue des signes.

10 personnes par
jour : 5 accueillies
sur rendez-vous et
5 venant chercher
de l’information

Retour à l’emploi:
20 à 30 personnes
par an (stages en
entreprise et emplois
saisonniers)

Fiche Action 3

Faire ensemble, faire autrement

Contact porteur de projet :
mairie@pia.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Résultats
attendus

Retour à la vie
active: 5 à 10
personnes par
an

