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L'’association de gestion des fonds européens en Essonne (AGFE91) est une a organisme

intermédiaire pivot de gestion du Fonds social européen (FSE). Le FSE est l’un des 5 fonds

structurels de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale et est

chargé de promouvoir et soutenir l’emploi. Une partie de cette enveloppe va être confié à

l’AGFE91 qui va avoir pour mission de soutenir les acteurs de l’emploi et de la formation

professionnelle en Essonne.  

PRÉSENTATION DE LA
STRUCTURE 

Soutien à l'emploi, la formation

professionnelle et l'inclusion

sociale en Essonne.

Un mode de gestion des Fonds

européens unique et au plus

près des besoins des Essonniens.

Démarche collaborative avec

les acteurs de l'emploi et de la

formation.

Né en en 2015 sous l’impulsion du conseil départemental du 91, l’AGFE91 a vu le jour dans le but

de renforcer la cohérence et l’efficacité des interventions publiques dans le champ de l’inclusion.

L’AGFE91 est donc la plateforme commune au 5 PLIE du territoire Essonnien. Ces membres

forment le consortium de l’AGFE91 :  

Pour être au plus proche des porteurs de projets, l'AGFE91 propose des rencontres avec les afin
de les accompagner tout au long de leurs dossiers. Pendant la crise sanitaire, les appels
téléphoniques ou vidéo ont été privilégiés .  



LES MEMBRES DE
L'ASSOCIATION

Le conseil départemental est le chef de file des politiques sociales et de
solidarité du territoire essonnien. A ce titre, il définit des schémas
départementaux ayant vocation à établir un cadre cohérent.

L’association MEIF Paris-Saclay agit pour les personnes en recherche
d’emploi. Elle porte notamment le dispositif du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi, via une mission intercommunale déléguée sur les champs de
l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation sur le Territoire Paris-Saclay 

La maison de l'emploi et de la formation Paris Grand Sud remplaçant
Dynamique Emploi est une association qui porte une mission locale et un
PLIE. Ainsi, l’association accompagne les personnes les plus éloignées de
l’emploi du territoire centre-Essonne dans la construction de leur projet
socioprofessionnel et la réussite de leur parcours. 

Créé en 1997, Avenir Initiatives œuvre à construire des parcours d’insertion
au profit des 1400 personnes éloignées de l’emploi accompagnées du
territoire Nord-Essonne. Il est un acteur au cœur de l’animation des acteurs
de l’emploi de l’insertion et du développement économique 

Depuis 2005, le PLIE Intercommunal « Ensemble Vers l’Emploi » est un outil
d’animation, de coordination, d’innovation et de mise en œuvre des
politiques en matière d’insertion, d’emploi et de formation pour les publics
fragiles du territoire.



Nombre d'opération annuelles

46

Nombre d'opérations pluriannulles

9

C'est le nombre d'opération que
l'AGFE91 a pu soutenir en 2021

En 2021, l'AGFE91 a pu soutenir 
 

55 
opérations pour un montant UE de 3 599

866,46 euros

 

Depuis le 1er janvier 2015, ces crédits ont
permis

la mise en œuvre de 

 

419 
opérations qui ont permis

d'accompagner 

 

 32 652 
participants 

ayant bénéficié à 

4 938 *
participants 

*nombre prévisionnel de participants

L'AGFE91 EN QUELQUES
CHIFFRES

Pour la programmation 2014-2021, l'AGFE91 a bénéficié d'une enveloppe FSE de

25 millions d'euros
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 APPELS À PROJETS

12 
C'est le nombre d'appels à projet

ouverts en 2021

En 2021, 12 appels à projets ont été ouverts pour le compte de
des membres de l'AGFE91.

67 
C'est le nombre de dossiers

déposés 

14/06/2021 au 15/10/2021 
12/07/2021 au 15/10/2021 
24/02/2021 au 31/05/2021 

Les appels à projets ont été ouverts en 3 vagues  : 

Accroître le nombre de personnes très éloignées de
l’emploi accompagnées dans le cadre de parcours
intégrés d’accès à l’emploi ;  

Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours
d’accompagnement  

En développant l’ingénierie de parcours afin que
ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés
rencontrées par les personnes ;  
Ou en activant si nécessaire l’offre de formation 

Améliorer la couverture territoriale de l’offre
d’insertion.  

Chaque appel à projets poursuivait au moins l'un des
objectifs suivants :  



DYNAMISME DE LA
PROGRAMMATION 

0 10 20 30 40

Objectif spécifique 1 

Objectif spécifique 2 

Objectif spécifique 3  

Augmenter le nombre de
parcours intégrés dans une
approche globale de la personne 

Mobilisation des employeurs et
des entreprises dans les parcours
d’insertion 

Développer les projets de
coordination et d’animation de
l’off re en faveur de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire
(ESS) 

Nombre de projets programmés en 2021

3 192 976, 44 €

768 197 €

1 395 396, 31 €

73 %

9 %

11 %



Typologie des porteurs de projets 

12 structures porteuses d'ACI
5 associations, 
4 Entreprises d'insertion, 
4 PLIE, 
3 collectivités territoriales, 
2 clubs d'entreprises,
 1 association intermédiaire, 
1 mission locale, 
1 organisme de formation 
1 maison de l'emploi.

En 2021, l'AGFE91 a soutenu  

Détails des porteurs de projets soutenus (2021)

PLIE
33.3%

Associations (dont AI)
13%

Entreprises d'insertion
7.4%

Collectivités territoriales
5.6%

Mission locale
1.9%

ACI
33.3%

PORTEURS DE PROJETS



Montant

programmé

5 384 737,97€

Nombre de projets par typologie
de porteurs de projets.

Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
18 (32,73%)

Atelier et chantier d'insertion (ACI)
17 (30.91%)

Association
9 (16,36%)

Entreprise d'insertion
4 (7,27%)

Collectivité territoriale
3 (5,45%)

Club d'entreprise
2 (3,64%)

Maison de l'emploi
1 (1,82%)
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Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

En aout 2021, dans l’intention d'atténuer les effets économiques et sociaux nés de la crise
sanitaire et de favoriser une reprise durable de l’économie, le Conseil européen a mobilisé
une ressource complémentaire dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds
européens structurels et d’investissements en poursuivant l’objectif de répondre aux
besoins du territoire dans le champ de l’inclusion. 

Le 7 septembre 2021, la DGEFP (délégation générale à l’emploi et la formation
professionnelle) a indiqué la répartition de la dotation au niveau national se caractérisant
par une dotation de 25 034 529 euros pour l’île de France, dont 2 628 255 euros pour
l’Essonne.  

Cette enveloppe complémentaire est susceptible de financer des projets à 100% sur fonds
européens, contrairement au principe de cofinancement qui prévaut habituellement. 

La programmation des crédits est possible au plus tard au 31/12/2022 avec prise d’effet
au 01/01/2021 selon le principe de rétroactivité et postérieurement à la date du
démarrage des projets soutenus.  

FONDS REACT-EU



Fonds social européen 2014-2020 / 
Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) ; 
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) ; 
Programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI). 

Cette hausse budgétaire s’explique par l'élargissement du champ d’action du FSE+ se. En
effet, est intégré à son champ d'action "l’aide aux plus démunis" qui était depuis 2014 la
prérogative du fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). 

Le FSE+ réunit désormais plusieurs "ancien fonds" : 

Il y aura 2 programmes nationaux FSE +, le programme porté par la Délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et le programme porté par la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dédié à l’aide alimentaire aux plus démunis qui
prend le relai du FEAD. 

A propos du taux de cofinancement... 

Le taux de cofinancement des subventions globales change à la baisse avec un taux qui
passe de 50% de FSE à 40%.  

A propos de la nouvelle programmation... 

Tous les 7 ans l’Union européenne révise sa stratégie d’attribution des fonds européens
pour répondre aux enjeux des territoires, des populations et aux nouveaux défis de
l’union européenne. Nous entrons dans la période d’une nouvelle programmation celle
2021-2027.
Le FSE, devenu FSE + bénéficie d'une hausse budgétaire et s'établît à 88 milliards d’euros,
pour la période 2021-2027.

LA NOUVELLE
PROGRAMMATION

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-le-fonds-europeen-d-aide-aux-plus-demunis/
https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/le-programme-pour-l-emploi-et-l-innovation-sociale-easi/
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf


« A France Horizon, les EHPAD ne sont pas seulement des lieux de vie et d'accompagnement
auprès des ainés. Ils sont aussi acteurs des besoins en emploi de leur territoire. »  

Tout au long du chantier d’insertion, France Horizon forme du personnel pour le public
des EHPAD à raison de 3 semaines par mois en entreprise et une semaine en formation.
  
"A l'issue du chantier d'insertion, 90 % des stagiaires ont trouvé un emploi - au sein d'EHPAD
mais également dans d'autres organisations - ou une formation qualifiante." 

Le projet est une réussite et devrait se voire reconduit sur l’année 2022.  

NOUS LES SOUTENONS

FRANCE HORIZON

France Horizon, fidèle à ses valeurs, proposait en 2021 un projet se voulant
d’accompagner les personnes en grande précarité dans l’insertion sociale par le travail au
travers de chantier d’insertion. C’est dans cet esprit que s’inscrit le chantier d’insertion       
« Métier de l’aide à la personne ». 

Cette opération a permis de : 

Redynamiser par la mise en situation de travail ; 

Résoudre des « freins » à l’insertion sociale et professionnelle par un
encadrement technique et un accompagnement renforcé ; 

Apporter des savoirs faire et savoirs être de base ; 

Travailler sur la communication ; 

Sécuriser le projet professionnel en préparant et en orientant les participants. 

*Soutenu par le PLIE Ensemble vers l'Emploi

Le montant total des
dépenses de cette
opération s'élève à 595
774,92€ pour un montant
FSE alloué de 140 848,92€
soit une intervention FSE
de 23,64 %



Le montant total des dépenses
de cette opération s'élève à 775
736,84€ pour un montant FSE
alloué de 646 731,87€ soit une
intervention FSE de 83,37 %

C'est un projet d’ingénierie de la MEIF Paris-Saclay qui doit aboutir en 2022 à l’ouverture
d’un chantier d’insertion porté par l’association Colombbus sur la thématique du
numérique.

Ce chantier sera accueilli à « La place du numérique » à Massy, dans un lieu qui fédère
une trentaine de partenaires publics, privés et associatifs. À savoir la ville de Massy et
l’Agence des Résidences Yvelines Essonne (bailleur), la Communauté Paris-Saclay, la
MEIF Paris-Saclay (porteur du projet) et ses nombreux partenaires ; E2C, Colombbus,
CATON, Emmaüs Connect, Ecodair, Orange et Telecom Paris. 

STRUCTURE D'ANIMATION ET D'INGENIERIE : La place

du numérique. 

*Porté par la MEIF Paris-Saclay

Le but étant de développer la place du numérique à travers sa gestion et le déploiement
d’un réseau stratégique de lutte contre l’illectronisme à l’échelle locale, en accord avec
leurs politiques publiques rattachées à l’innovation et le numérique. 

D’un côté 12 personnes bénéficieront d’une formation théorique et pratique au métier de
responsable d’espace numérique qu’il vont mettre en application immédiatement et de
l’autre les populations de tout âge du Nord-Ouest Essonne bénéficieront gratuitement
d’un espace numérique dans lequel, il y aura des ateliers et des gens pour les aider.  
  
Au delà d'une acculturation numérique c'est l'ouverture sur de nouvelles perspectives
métiers pour les personnes reçues. 



SE FORMER SUR LES METIERS DU TERRITOIRE OU EN
TENSION : Se former au métier de Technicien en transition
énergétique et auto-construction. 

En partenariat avec la région Ile de France et du FSE, Avenir Initiatives a lancé une
action formation-emploi du 6 Septembre 2021 au 25 Mars 2022 sur les métiers de la
transition énergétique à la Ferme de Contin à Paray-Vieille-Poste.  

Cette action a permis de former 10 chercheurs d'emploi au titre professionnel de
plaquiste-plâtrier de niveau 3 (CAP/BEP) avec la spécialité « Réaliser l’aménagement
intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs biosourcés à base de chanvre ». Il
s’agit d’une session en alternance soit une partie de la formation assurée en centre et une
immersion en entreprise afin de mêler théorique et application.  

Cette action s’est inscrite dans le cadre de l’appel à projet d'urbanisme transitoire lancé
par l'Établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre et la mairie de Paray-
Vieille-Poste sur le site de la ferme de Contin, ferme du XVIIIème qui sert de plateau
technique de formation. 

L'action a favorisé l’insertion professionnelle, l’employabilité et a permit aux
participants de comprendre l’environnement, les valeurs et les enjeux de la transition
énergétique et auto-construction afin de découvrir les métiers et leur environnement de
travail.  

100% des apprenants présents au CFA d’Ocquerre ont validé le Titre Professionnel
préparé.  

*Porté par le PLIE Avenir Initiatives

Le montant total des
dépenses de cette opération
s'élève à 81 460€ pour un
montant FSE alloué de 10
330,02€ soit une
intervention FSE de 12,68 %



Le montant total des dépenses de cette opération s'élève à 81 460€
pour un montant FSE alloué de 10 330,02€ soit une intervention FSE
de 12,68 %

FILIGRANE : Accompagnement renforcé du public adulte vers

l'emploi

Crée en 2001, l’association FILIGRANE porte
des actions à caractère social, s’inscrivant dans
une dynamique de lutte contre les exclusions,
d’accès à la santé et de maintien du lien social.
Son but est de transformer les freins
périphériques en levier vers l’autonomie afin
de faciliter l’accès ou retour à l’emploi ou à la
formation. 

Un des dispositifs de FILIGRANE est dirigé vers le public Dynamique Emploi GPS Evry et
est destiné aux personnes majeures, peu ou pas qualifiées, primo arrivantes ou issues en
grande partie de l’immigration, dont l’intégration mais aussi l’insertion professionnelle et
sociale est problématique pour de multiples raisons.

En les inscrivant dans un parcours de retour à l’emploi ;
En développant des savoirs fondamentaux en linguistiques, mathématiques et
numériques ;
En accompagnant des personnes dans leurs recherches d’emploi ou de formation ; 
En développant des compétences transversales par le biais de formations qualifiantes  
comme : Sauveteur Secouriste au Travail, 
En proposant une permanence juridique

Il y a un enjeu de mobilisation des personnes notamment : 

Filigrane, association forte de ses valeurs (d’humanisme, de liberté, d’égalité, de laïcité et
de solidarité) et de ses engagements, propose un parcours global, sécurisé et individualisé
en fonction des résultats au test de positionnement du stagiaire et de son projet
professionnel.

*Soutenu par la MDEF de GPS



Pour cela France active met en œuvre localement différents programmes afin d’apporter
aux entrepreneurs engagés un accompagnement sur mesure.  

Le projet “Diagnostic et suivi des travailleurs non-salariés (TNS), bénéficiaires du RSA :
2021” en est une illustration .

Le travail sur des parcours d'insertion inclue des étapes comme : 

L’idée générale étant de favoriser l’insertion et l’emploi via l’entrepreneuriat de
proximité.  

Le développement de
l'activité́ 

ou l'ouverture vers
une nouvelle activité́. 
 

Travailler à la levée des
freins rapidement et
limiter l'installation
d'une situation
économique et sociale
qui pourrait empirer 

Pour les activités en
déclin
ou qui rencontrent des
difficultés importantes,
la recherche d'un emploi
salarié complémentaire,
la cessation de l'activité́.

FRANCE ACTIVE : Diagnostic et suivi des travailleurs non-

salariés (TNS), bénéficiaires du RSA : 2021

Pionnier de la finance solidaire et acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, le
mouvement France Active et ses associations territoriales accompagnent et financent les
entrepreneurs engagés depuis plus de 30 ans. Le cœur de ce projet associatif est de donner aux
entreprenants les moyens de devenir des entrepreneurs et aux entrepreneurs de construire une
économie de proximité, inclusive et durable.  

 

Il y a un travail sur des parcours d’insertion
en proposant une action d’appui-conseil sous
forme de de diagnostic et de suivi auprès des
bénéficiaires du RSA, travailleurs non-
salariés. 

Le montant prévisionnel total des
dépenses de cette opération s'élève
à 187 327.77€ pour un montant
FSE sollicité de 74 930.77€ soit une
intervention FSE de prêt de 40 % 

*Soutenu par le Conseil départemental de l'Essonne



TEMPS FORTS : L'AGFE91 EN 2021

La Ministre déléguée et les présidences des organismes membres de l’AGFE91 ont
échangé sur le modèle unique de gestion du FSE en Essonne et ses effets positifs sur
l’insertion professionnelle sur le territoire. A la suite, le Centre de Formation et de
Professionnalisation de Grand Paris Sud, la plateforme Inclusiv’Essonne et le Référent
PLIE/RSA ont tenu des interventions permettant d’illustrer l’utilisation du Fonds social
européen en Essonne. 

Visite de Madame Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée à l’Insertion

Le 23 février, l’AGFE91 a eu l’honneur d’accueillir Madame KLINKERT, Ministre
déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de
l’Insertion. 

La Ministre déléguée s’est ensuite rendue au Garage solidaire d’Essonne Mobilités où elle
a pu rencontrer des salariés du Garage solidaire et a reconnu l’engagement des acteurs du
territoire et affirmé que l’Essonne est « un territoire modèle d’organisation et d’efficacité».  

L’AGFE91 a pu mettre en valeur les porteurs de projets qu’elle soutient :  



Octobre

Candidature à l’accréditation Erasmus dans
l'éducation des adultes 

Février

1ère vague d’appel à projets

Mai 

Notification de crédits supplémentaires (2 029 257 € )

Juin

2ème vague d’appel à projets

Décembre

Notification des crédits REACT EU (2 536 266 €)

Septembre

Réponse positive pour le projet Erasmus
"Se découvrir au travers des autres :
rompre l'isolement des plus vulnérables"



Projets de mobilité de courte durée pour les apprenants et le personnel de l'éducation
des adultes
Accréditation Erasmus dans l'éducation des adultes

  Offrir des nouvelles opportunités aux publics accompagnés
Favoriser l'acquisition de compétences transversales au service de l'insertion
professionnelle
S'inscrire dans un réseau européen, articuler notre action en bénéficiant de la
richesse des acteurs européens.

Erasmus + est un programme de l’Union européenne visant à soutenir des actions dans
les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période
2021-2027. A travers sa contribution à la stratégie Europe 2020 en faveur de la
croissance, de l’emploi, de l’équité sociale et de l’inclusion, ainsi qu’aux objectifs du cadre
stratégique « Éducation et formation 2020 », Erasmus + permet l’organisation de période
de mobilités à l’étranger. 

En 2021, les membres de l'AGFE91 ont été retenu au titre de  2 appels à projets dans le
champs de l'éducation des adultes :

Le programme Erasmus + pour l'éducation des adultes vise à améliorer la qualité de l'offre
de formation et d'éducation pour les adultes.

Ainsi en 2022, l'association devrait s'inscrire encore un peu plus dans une dynamique
européenne  en organisant ses premières mobilités en Slovénie (projet de courte durée),
dans le cadre du projet « Se découvrir au travers des autres : rompre l’isolement des plus
vulnérables ».

Ce projet s'adresse entre autre aux publics les plus fragiles en phase de remobilisation
sociale. 

Avec la structure d’accueil slovène Mansion Rakičan, les membres de l'AGFE91 souhaite
offrir un projet pédagogique autour de la confiance en soi et du rapport aux autres
incluant un séjour en Slovénie, dans la région de Prekmurje. 

Dans le même temps, elle devrait poser les premières pierre de sa stratégie
d'internationalisation qui s'articule autour de 3 axes : 

1.
2.

3.

  



PERSPECTIVES POUR 2022

Lancement de la programmation 2021-2027

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022.

Développement de nouveaux partenariats

Déploiement de projets ERASMUS

3 mobilités pour 2022 : Mai, Juin, Septembre

https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf


OÙ ET COMMENT NOUS
TROUVER

https://europe-en-essonne.fr/

contact@agfe91.fr 

https://www.linkedin.com/company/agfe91/ .

**La structure Dynamique Emploi, maintenant Maison de l'Emploi et de la Formation de
Grand Paris Sud, héberge en ses locaux l'AGFE91 depuis le 1er mars 2021 à l'adresse suivante :
9 Cours Blaise Pascal, 91 000 Evry-Courcouronnes


