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LE PACTE TERRITORIAL POUR L'INSERTION
DU DÉPARTEMENT DES LANDES
Prévu par la loi n° 2008 – 1249 du 1/12/2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active
et réformant les politiques d'insertion, sa mise en œuvre fait l'objet du nouvel article L.
263-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Le Département est réaffirmé dans son
rôle de chef de file dans la définition et la conduite des politiques d'insertion. Il est ainsi
positionné comme coordinateur et animateur des politiques d'insertion et des politiques
d'action sociale.
Cependant, les compétences dans ces champs restent partagées entre plusieurs acteurs:
l'État, la Région et le Département. Afin de décliner sa politique d’insertion, il dispose d'un
nouvel instrument : le Pacte Territorial pour l'Insertion.
Ainsi, le partenariat généralisé placé sous la responsabilité du Président du Conseil
départemental qui prévalait depuis la loi n° 2003-1200 du 18/12/2003, portant
décentralisation du RMI et création d'un RMA et qui s'organisait autour de diverses
instances permettant la déclinaison de la politique d'insertion (CDI, CLI, PDI et PLI), est
remplacé par deux dispositions visant à décloisonner et autonomiser les politiques
d'insertion pour les rendre disponibles à tous types de publics, quelles que soient les
prestations dont ils relèvent : le Programme Départemental d’Insertion et le Pacte
Territorial pour l'Insertion qui, plus que des outils partenariaux légalement encadrés, sont
devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée pour l'insertion.
C'est donc dans un cadre législatif redéfini par la loi n° 2008 – 1249 du 1/12/2008
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion que le
Département des Landes a impulsé en 2010 la trame de son Pacte Territorial pour
l'Insertion.
Le premier Pacte Territorial pour l’insertion des Landes a été signé par tous les
partenaires le 03 novembre 2011. Dans l’attente de l’élaboration du second Pacte
Territorial pour l’Insertion, un avenant au Pacte a été proposé et signé le 20 mars 2015.
En 2015, des nouveaux partenaires ont participé aux réflexions du PTI : PLIE, CAP Emploi
et la MLPH. Le travail partenarial a intégré les attentes exprimées par la Commission
européenne en matière d’inclusion active ainsi que les enjeux liés à l’insertion des jeunes
les plus éloignés de l’emploi. Le PTI est également voué à accueillir la réflexion
départementale sur la gouvernance du secteur de l’insertion, conduite notamment en lien
avec la démarche AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer l’Initiative Locale pour
mieux Lutter contre l’Exclusion).
Le PTI vise à renforcer l'efficacité des actions ainsi que leur co-construction. Dans une
logique de parcours professionnels et de développement de projets de territoires, il incite
à la mutualisation. Ce second PTI a vocation à prendre en compte la totalité des publics
identifiés comme étant en situation de précarité. Ses actions d’insertion s'adressent à un
public cible au-delà des bénéficiaires du RSA, c’est-à-dire tout public en précarité (jeunes
en difficultés, jeunes NEET, jeunes sortant de l'ASE, demandeurs d'emploi rencontrant
des freins professionnels et sociaux, demandeurs d'emploi RQTH ou en démarche de
reconnaissance de handicap, demandeurs d'emploi séniors, demandeurs d'emploi
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l'AAH, mono parents en difficultés).
Un travail de recueil de données (données statistiques INSEE, données CAF, MSA, Pôle
Emploi, DIRECCTE, MLPH, Mission Locale des Landes notamment) ainsi que des échanges
avec les partenaires ont permis de réaliser un diagnostic territorial partagé au cours de
l’année 2015. Ce diagnostic a mis en évidence les atouts et les forces du département
malgré un contexte économique morose. Points forts : un partenariat engagé et ancré sur
le territoire, une offre d’insertion relativement bien répartie, un territoire moins touché
par le chômage la pauvreté et l’exclusion, et des disparités de niveaux de vie en moyenne
inférieures à 4 qui situent le département des Landes parmi les moins inégalitaires de
France. Doté d’un contexte économique et social relativement favorable, la demande
d’insertion est toutefois en augmentation quantitative. Avec des besoins très diversifiés
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en matière de logement, de santé, de formation, d’actions d’insertion, d’accès aux modes
de gardes, à la mobilité. Ceci étant dû notamment à un dynamisme démographique (5000
nouveaux landais par an) ; ce dynamisme démographique étant un atout supplémentaire
pour notre département en l’ouvrant à une diversité culturelle et en palliant de ce fait le
vieillissement de sa population.
Aussi, fort de ces atouts, le Département et ses partenaires s’engagent autour de 3
orientations stratégiques en matière de lutte contre l’exclusion et pour l’inclusion, dans le
cadre du Pacte Territorial d’Insertion 2016/2020 :
- conforter un accompagnement de proximité, garant d’une meilleure employabilité pour
le personne en insertion, (Orientation 1: accompagner les publics en situation de
fragilité(s) et/ou éloignées de l'emploi)
- renforcer les richesses des territoires génératrices d’innovations
économiques, (Orientation 2: soutenir et développer l'offre d'insertion)

sociales

et

- co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans
le cadre de la démarche AGILLE (Orientation 3: co-construire une nouvelle gouvernance).
Le document du PTI 2016-2020 a été validé en Mars 2016 par l'ensemble des partenaires
signataires. Il a ensuite été validé par les élus départementaux en Décision Modificative 1,
le 27 juin 2016. Sa signature s'est déroulée lors d'une réunion de présentation aux
partenaires, en présence de Madame Monique LUBIN, présidente de la Commission
Départementale des Affaires Sociales et de Monsieur Frédéric PERISSAT, Préfet des
Landes, le 29 novembre 2016. Il a été signé par le Président de la Région Nouvelle
Aquitaine en 2017.
Lors de la réunion du 29 novembre 2016, en vue de poursuivre et rendre opérationnelle la
coordination des actions du PTI, le Conseil départemental a proposé à ses partenairessignataires la mise en place d'une instance de préparation et de suivi du document du PTI
et de ses actions (comité technique) : chaque partenaire nommera un référent technique.
La mise en place d’une gouvernance simplifiée réunissant les instances de l’Emploi
(Service Public de l’Emploi Départemental) et de l’Insertion (COPIL RSA et COPIL PTI)
visera à faciliter les synergies et optimiser les politiques d’insertion et de l’emploi au
service des publics les plus précaires.
Dans ce cadre conventionnel et partenarial, l’action de coordination du PTI, cofinancée par
l’Europe, prendra ampleur et valeur à partir de 2017.
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PACTE TERRITORIAL POUR L’INSERTION
DEPARTEMENT DES LANDES
2016-2020

Entre :
Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président Henri EMMANUELLI,
Et
L’Etat, représenté par le Préfet des Landes Frédéric PERISSAT,
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, représenté par son Président Alain ROUSSET,
Pôle Emploi, représenté par son Directeur territorial Daniel DARTIGOLLES,
La Caisse d’Allocations familiales des Landes, représentée par son Directeur Antoine BIAVA,
La Caisse d’Allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx, représentée par sa Directrice
Chantal REMY,
La Mutualité Sociale Agricole sud Aquitaine, représentée par son Directeur Marc HELIES,
L’Union Départementale des CCAS/CIAS, représentée par sa Présidente Catherine DELMON,
L’Association des Maires des Landes, représentée par son Président Jean-Yves MONTUS,
L’UDAF des Landes, représentée par sa Présidente Marie-Rose RASOTTO,
La Mission Locale des Landes, représentée par sa Présidente déléguée Monique LUBIN,
Le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, représenté par son Président Jean-Marc LESPADE,
L’Agence Régionale de Santé, représentée son Directeur par Intérim de la délégation
Départementale des Landes Philippe LAPERLE,
La Maison Landaise des Personnes Handicapées, représentée par son Directeur Francis
LACOSTE,
DEPHIE Cap Emploi Landes Pays Basque, représentée par son Président Jean-Pierre LONDEIX,
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Préambule :
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques
d'insertion, affirme le rôle de chef de file du Département dans la définition et la conduite
des politiques d'insertion. Le Département est ainsi positionné comme coordinateur et
animateur des politiques d'insertion et des politiques d'action sociale.
Cependant, les compétences dans ces champs restent partagées entre plusieurs acteurs:
l'État, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
En partenariat étroit avec les services de l'État: Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), le
Conseil Départemental conclut pour sa mise en œuvre un pacte territorial d'insertion
associant les partenaires institutionnels : CAF, MSA, Pôle Emploi, ARS, UD CCAS/CIAS,
AML, Mission Locale des Landes, UDAF, Cap Emploi, MLPH.
Le Conseil Départemental des Landes et ses partenaires signataires du présent Pacte
Territorial pour l’Insertion 2016/2020 s’engagent dans le partage d’objectifs, de moyens
et d’actions coordonnées pour lutter contre la précarité et pour l’inclusion sociale dans le
département.
Le Pacte Territorial d’Insertion s’inscrit dans le cadre stratégique de référence du Fonds
Social Européen Inclusion 2014/2020, en direction des personnes en situation de
précarité.
Il réinterroge la gouvernance des politiques d’insertion menées par chaque partenaire,
dans l’objectif de co-construire des réponses coordonnées sur le département.
Il souhaite améliorer les réponses apportées sur les différents territoires, en prenant en
compte leurs spécificités, richesses et handicaps et en souhaitant mettre en place un
observatoire territorial de l’insertion.
Il envisage une participation plus active des personnes en précarité tout au long de leurs
parcours, dans les différentes instances afin de permettre une offre d’insertion plus
adaptée aux besoins.
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Améliorer la
gouvernance de
l’insertion et la
coordination de ses
acteurs

Dans le respect des engagements
pris dans le cadre de la démarche
AGILLE

Co-construire une
gouvernance renouvelée

Orientations stratégiques prioritaires retenues
Du diagnostic territorial partagé et des différentes réunions de travail mises en place avec l’ensemble des
partenaires signataires du Pacte Territorial d’Insertion 2016-2020, en vue de son élaboration, il ressort la
nécessité de :
▪ conforter un accompagnement de proximité, garant d’une meilleure employabilité pour la personne en
insertion,
▪ renforcer les richesses des territoires génératrices d’innovations sociales et économiques
▪ co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la
démarche AGILLE.

Aussi les orientations stratégiques retenues peuvent être synthétisées comme suit :

Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de
l’emploi
Objectif 1 : fiche 1 Faciliter l’accès à l’information et aux droits
Objectif 2 : fiche 2 Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l’insertion
Objectif 3 : fiche 3 Garantir, aux personnes éloignées de l’emploi, un accompagnement permettant
de prendre en compte l’individu et sa situation dans sa globalité
Objectif 4 : fiche 4 Offrir des accompagnements spécifiques
Objectif 5 : fiche 5 Dynamiser les parcours vers l’emploi

Orientation stratégique 2 : Soutenir et développer l’offre d’insertion
Objectif 1 : fiche 6 Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires
Objectif 2 : fiche 7 Soutenir et développer l’Insertion par l’Activité Economique et l’Economie
Sociale et Solidaire

Orientation stratégique 3 : Co-construire une nouvelle gouvernance
Objectif 1 : fiche 8 Améliorer la gouvernance de l’insertion et la coordination de ses acteurs
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Fiche 1 : FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION ET AUX DROITS
Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité et/ou éloignés de l’emploi

Constats issus du diagnostic partagé
-

Hausse de la précarité et de l’isolement des personnes
o + 26.48% de BRSA CAF et MSA - socle et activité- en 5 ans, 1 BRSA sur 2 est isolé,
o + 35% des demandeurs d’emploi (ABC), +90% de demandeurs d’emploi (DEFM Cat A) seniors
(50 ans et +), + 45% de DELD entre décembre 2010 et décembre 2014
Arrivée de nouvelles populations : 5000 habitants par an en moyenne
Difficulté d’accès physique à l’information notamment en milieu rural

-

-

Non recours pour motifs variés : méconnaissance, difficulté d’accès à d’information, démarche trop
contraignante, trop compliquée ou crainte de la stigmatisation

Enjeux /Objectif
Diversifier l’offre de service de proximité des différentes institutions en matière d’accueil et d’information des
différents droits au public.

Cibles
Public PTI : tout public en précarité : jeunes en difficultés, demandeurs d’emploi rencontrant des freins
professionnels et sociaux, demandeurs d’emploi RQTH DEBOE, demandeurs d’emploi séniors, demandeurs
d’emploi bénéficiaires de l’ASS, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH

Objectifs opérationnels
-

-

-

Rendre visible et lisible l’information à destination du public
‒
Proposer des informations claires sur les droits et les démarches en ligne
‒
Relayer les informations et les sites des partenaires
‒
Renforcer la communication (presse…)
Accompagner le développement des Maisons de services au public
o
Intégrer les partenaires de l’insertion aux travaux d’élaboration du schéma départemental des
services (diagnostic et orientations)
Favoriser l’accès aux droits et le traitement rapide des demandes notamment par le développement de
services dématérialisés (bornes, accès dépôt dossier en ligne)
Diversifier les modalités d’accueil (ex : Rendez-vous des droits)
Développer l’utilisation des outils numériques :
o
Former et accompagner les usagers à l’utilisation des outils numériques proposés
o
Développer les démarches dématérialisées
Garantir une primo-évaluation globale de qualité
Partager les informations entre les acteurs de l’insertion au niveau départemental et territorial

Pilotes :
CAF, Département des Landes, MSA, Pôle Emploi

Acteurs impliqués :
AML, CARSAT, CPAM, DDCSPP, Mission Locale des Landes, UD CCAS/ CIAS
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Fiche 2 CONCOURIR A REDUIRE LES INEGALITES POUR FAVORISER
L’INSERTION
Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité et/ou éloignés de l’emploi

Constats issus du diagnostic partagé
-

Les inégalités se constituent dès le plus jeune âge : à 3 ans, un enfant issu de milieu défavorisé utilise deux
fois moins de mots (500 contre 1000) qu’un enfant issu d’un milieu favorisé. Ceci aura des conséquences
tout au long de sa vie, dans son développement linguistique et émotionnel et entrainera des difficultés
scolaires et d’insertion professionnelle.

Lorsqu’un enfant est gardé par une assistante maternelle, le taux d’effort d’une famille dont le revenu est ≤ à
1350 euros est de27% (avant versement allocation et crédit d’impôt) ; il est de 5% en crèche.
-

-

Les inégalités persistent concernant l’accès à la culture : le « désir de culture » renvoie aux conditions de
socialisation et à l’environnement immédiat. Aussi l’éducation artistique et culturelle a un rôle à jouer dès
le plus jeune âge. Le numérique est un nouvel outil et moyen d’information et de communication permettant
de « toucher » le plus grand nombre, d’élargir les publics
L’origine sociale joue un rôle très net en matière de santé bucco-dentaire et de risque d’obésité (abstraction
faite des facteurs génétiques de l’obésité), dès le plus jeune âge. Une étude menée en 2013 (données
Ministère des Affaires Sociales) le montre. Un enfant d’ouvrier a 4.5 fois plus de risque d’être obèse qu’un
enfant de cadre supérieur. En grande section de maternelle, 23.6% des enfants d’ouvriers contre seulement
3.5% de ceux de cadres supérieurs ont au moins une dent cariée non soignée. Ces écarts sont dus au
niveau de vie et à la qualité de la couverture complémentaire.

Une autre étude (donnée INSEE Fév 2016) montre que l’espérance de vie en bonne santé (sans problèmes
sensoriels et physiques), à 35 ans, pour un cadre est de 34 ans alors qu’elle est de 24 ans pour un ouvrier : soit
10 ans d’écart.
-

-

Dans les Landes, les jeunes et les femmes sont davantage touchés par le chômage (avec respectivement
un taux de 15.16% de – de 25 ans et de 53.8% de femmes) parmi les demandeurs d’emploi catégories ABC
fin 2014, 27.7% des jeunes de 15 à 25 ans sont au chômage contre 11.8% pour les 15/64 ans (dont 24.3%
d’hommes et 32.2% de femmes), et la pauvreté : les – de 30 ans sont la classe d’âge la + touchée par la
pauvreté monétaire en 2012 : ils sont 18.3% à vivre sous le seuil de pauvreté. 29.8% des familles
monoparentales sont pauvres
Les publics « moins de 25 ans en rupture » et « plus de 65 ans » sont surreprésentés en structures
d’hébergement d’urgence. Nécessité d’imaginer des solutions intermédiaires avant le logement autonome.
Importance de la prise en compte des parcours d’insertion professionnelle (jeunes en alternance par
exemple ou travailleurs saisonniers dans le sud du département).

Le parc social représente 7.32% de l’ensemble du parc. En 2014 : près de 400 logements sociaux ont été financé
dans le département. Les logements très sociaux représentent 6.7% du parc existant.
Certains territoires cumulent une population âgée ou vieillissante, de faibles revenus et un parc de logement
dégradé.
-

-

-

-

Près de 63% du parc social est concentré sur les Communautés d’agglomération du Grand Dax et du Marsan,
et les Communautés de communes MACS et Grands Lacs. Le parc social est relativement insuffisant face à
la demande avec des disparités territoriales (vacance élevée dans certains secteurs avec des taux
localement supérieurs à 8%( Marsan agglomération, Landes d’Armagnac, Pouillon, Haute Lande, Pays
d’Albret, Mugron, Tursan) et zone de tension du marché : MACS, Mimizan, Grands Lacs et Seignanx.
La mobilité est un frein à l’insertion sur notre territoire landais (2ème plus vaste département de France),
Public éloigné des administrations sur les territoires ruraux
Près de la moitié (soit 48.5%) des bénéficiaires du RSA ne sont mobiles qu’à l’échelle communale, 38.2%
le sont à l’échelle départementale et seulement 13.3% au-delà. De même concernant les jeunes 50% sont
mobiles à l’échelle de la ville voire du canton, 20.2% le sont au niveau du département ou de la région.
Parmi les jeunes accueillis à la Mission Locale : 33.3% n’ont aucun moyen de locomotion et 38.7% disposent
du permis et d’un véhicule.
400 cartes donnant droit à la gratuité sur le réseau XL’R ont été délivrées à des bénéficiaires du RSA, AAH,
ASPA ou ASS. Ces derniers ont effectué 10 600 voyages sur les 220 000 au total sur l’ensemble du réseau
transport du département.
Les territoires Politique de la Ville et certains territoires ruraux concentrent les taux de chômage les + élevés
du département
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Enjeux /Objectif
-

Favoriser l’inclusion sociale
Faciliter le parcours vers l’emploi de demandeurs d’emploi en situation de pauvreté et/ ou de bénéficiaires
de minima sociaux dans le cadre de la mobilité, l’accès au crédit, aux Etablissements Accueillants de Jeunes
Enfants, au logement, à la santé, à la culture et au sport
Intervenir le plus en amont possible afin de réduire les écarts homme/femme notamment.

-

Cibles
Public PTI

Objectifs opérationnels
-

Favoriser l’accueil d’enfants issus de familles modestes et d’enfants en situation de handicap en
Etablissement Accueillant de Jeunes Enfants et en intervenant sur l’éveil des plus petits
Faciliter les démarches dans le parcours vers l’emploi de familles modestes par un accueil ponctuel du
jeune enfant en halte-garderie
Impulser des actions favorisant le lien social
Développer les actions collectives permettant une ouverture sur la culture, des ateliers « santé »
permettant l’accès au bien-être et au sport
Optimiser et développer les moyens d’accompagnement (aides à la mobilité notamment, aides du
Département 40, prestations et aides Pôle Emploi, outils Mission Locale, Cap Emploi et PLIE)
Faciliter l’accès au crédit à des familles modestes ne pouvant recourir au crédit bancaire
Développer, dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, la prise en charge de situations le
plus en amont possible et les compétences des acteurs et mobiliser l’ensemble des moyens d’actions
Améliorer la réponse aux besoins ponctuels des personnes en insertion, en recherche d’hébergement lors
de formation ou de travail saisonnier.
Développer l’offre de formation pour lutter contre l’illettrisme

Pilotes :
AML, CAF, DDCSPP, Département des Landes, MSA, Région ALPC, UDAF, UD CCAS/CIAS

Acteurs impliqués :
Acteurs du PDALHPD, ADIE, Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion
et l'Emploi (PLIE), Mission Locale des Landes, Pôle Emploi,
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Fiche 3 Garantir aux personnes éloignées de l’emploi un
accompagnement permettant de prendre en compte l’individu dans sa
globalité
Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité et/ou éloignés de l’emploi

Constats issus du diagnostic partagé
-

Augmentation constante du nombre de demandeurs d’emploi et de demandeurs d’emploi de longue durée depuis
la crise de 2008-2009 : +8 % en un an, 33 645 DEFM catégories ABC fin 2014, dont 15.9% sont bénéficiaires
du RSA et 38.1% sont demandeurs d’emploi de longue durée (taux le + bas d’Aquitaine),
Hausse de la précarité (+ 26.48% de BRSA CAF et MSA - socle et activité- en 5 ans) et de l’isolement des
personnes (1 BRSA sur 2 est isolé),
Les problématiques Santé, Logement, surendettement, mobilité, garde d’enfant sont des freins à l’accès à
l’emploi
L’expérimentation de l’accompagnement global porté par Pôle Emploi sur un territoire a permis la remobilisation
des demandeurs d’emploi qui se sentent soutenus dans leurs démarches

Enjeux /Objectif
-

Améliorer les résultats en matière d’insertion et d’employabilité grâce à des accompagnements mieux
adaptés et qui prennent en compte la globalité de la situation de la personne et de son parcours
Renforcer le partenariat œuvrant à l’insertion professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi en
difficultés sociales diverses afin de faciliter leur accès ou retour à l’emploi, dans le respect des compétences
de chaque partenaire
Déployer l’accompagnement global sur l’ensemble du département des Landes

Cibles
Toute personne inscrite dans un parcours d’insertion, en recherche d’insertion professionnelle toute personne
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi notamment les demandeurs d’emploi de longue
durée, les bénéficiaires du RSA, les jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, les seniors, les allocataires
de minima sociaux et les travailleurs handicapés

Objectifs opérationnels
- Répondre aux besoins des demandeurs d’emploi par l’intervention et la désignation d’un référent (conseiller
professionnel), responsable de la coordination et l’articulation des actions engagées en leur faveur : généraliser
l’accompagnement global pôle emploi pour les DE rencontrant des freins professionnels et sociaux.
Accompagner les initiatives des territoires en faveur des personnes en recherche d’emploi (ex : actions du
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE))
Accompagner par un référent unique des initiatives professionnelles portées par des BRSA.
Développer les actions d’insertion de soutien à l’élaboration de projet professionnel, prenant en compte le
parcours de la personne

-

Favoriser l’accès à l’emploi par une meilleure prise en compte des freins sociaux et professionnels des
demandeurs d’emploi et prévenir le risque de précarité et d’exclusion

Pilotes :
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, Département des Landes, Pôle Emploi

Acteurs impliqués :
AML, Cap Emploi, Mission Locale des Landes, Travailleurs sociaux, UD CCAS/CIAS
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Fiche 4 Offrir des accompagnements spécifiques
Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité et/ou éloignés de l’emploi

Constats issus du diagnostic partagé
- Les jeunes « NEET » sont estimés entre environ 6000 et 7000 dans les Landes,
- Les jeunes en rupture familiale et sans ressource sont en augmentation,
- Les jeunes et les femmes sont davantage touchés par le chômage et la pauvreté (avec respectivement un taux
de 15.16% de – de 25 ans et de 53.8% de femmes) parmi les demandeurs d’emploi catégories ABC fin 2014,
27.7% des jeunes de 15 à 25 ans sont au chômage contre 11.8% pour les 15/64 ans (dont 24.3% d’hommes et
32.2% de femmes), 29.8% des familles monoparentales sont pauvres,
- Hausse de la précarité (+ 26.48% de BRSA CAF et MSA - socle et activité- en 5 ans) et de l’isolement des
personnes (1 BRSA sur 2 est isolé),
- Augmentation constante du nombre de demandeurs d’emploi et de demandeurs d’emploi de longue durée depuis
la crise de 2008-2009 : +8 % en un an, 33 645 DEFM catégories ABC fin 2014, dont 15.9% sont bénéficiaires
du RSA et 38.1% sont demandeurs d’emploi de longue durée (taux le + bas d’Aquitaine),
- 70% des personnes RQTH ont entre 40 ans et 59 ans. 51% sont des hommes. En un an, entre fin 2014 et fin
2015, les demandes d’orientations professionnelles (RQTH, orientations professionnelles, formations
professionnelles) ont augmenté de 11.12%. Les RQTH accordées par la CDAPH ont augmenté de 18.9%, les
orientations professionnelles de + 20.5%, les maintiens dans l’emploi de + 27.3%, les recherches directes
d’emploi de + 11.57%, les orientations vers les ESAT de + 12.1%, les formations professionnelles de + 11.66%.
Par contre, les orientations vers les CRP ont diminué de – 9.53% au profit de l’apprentissage : + 21.25%.
- 2825 demandeurs d’emploi relèvent de l’Obligation d’Emploi. Le taux de DEBOE salariés dans les structures de
l’IAE est de 8.3% (contre 7.5% en Aquitaine).
- Dans les Landes, 1 DEFM catégories ABC sur 4 est un sénior, fin 2015. (24.9% des demandeurs d’emploi en fin
de mois en recherche active sont des séniors >23.1% France métropolitaine> 23.6% région ALPC). Les séniors
sont particulièrement surreprésentés pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et les demandeurs d’emploi
de longue durée. La suppression progressive de la dispense de recherche d’emploi et le recul de l’âge de départ
à la retraite ont entrainé une augmentation de la demande d’emploi séniors et un allongement de leur durée
d’inscription à Pôle Emploi.
- Les problématiques Santé, Logement, surendettement, mobilité, garde d’enfant sont des freins à l’accès à
l’emploi rencontrées par ces publics spécifiques.

Enjeux /Objectif
Améliorer l’accompagnement de publics spécifiques en :
Prenant mieux en compte la situation de la personne dans sa globalité
renforçant le partenariat social et professionnel afin de faciliter leur accès ou retour à l’emploi

Cibles
Jeunes NEET, jeunes sortant de l’ASE, familles monoparentales, demandeurs d’emploi RQTH ou en démarche
de reconnaissance de handicap, demandeurs d’emploi seniors

Objectifs opérationnels
-

Améliorer et conforter la collaboration entre les différents acteurs de l’insertion pour les publics ciblés
(jeunes NEET, jeunes sortants de l’ASE, personnes handicapées, familles monoparentales, seniors)
Expérimenter le développement d’un accompagnement global renforcé pour les jeunes NEET: participer aux
démarches de la garantie européenne pour la jeunesse : Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ-Dpt40), «
Réussir » Mission Locale des Landes, IEJ Pôle emploi, Garantie jeunes
Favoriser les liens entre les entreprises et les jeunes : parcours de sensibilisation, de formation et de
qualification
Améliorer l’insertion des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance
Identifier et objectiver les situations de handicap dans le cadre de l’insertion professionnelle,
Proposer des accompagnements adaptés aux personnes en situation de handicap afin d’améliorer leur
accès ou leur retour à l’emploi,
Faciliter le parcours vers l’emploi de familles monoparentales par un accompagnement spécifique pour
lever les divers freins
Optimiser un accompagnement vers l’emploi à destination des seniors (+ de 50 ans)
Proposer des parcours qualifiants adaptés aux publics spécifiques cibles.
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Pilotes :
CAF, Département des Landes, DIRECCTE, Mission Locale des Landes, MSA, Pôle Emploi

Acteurs impliqués :
Cap Emploi, Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, MLPH
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Fiche 5 Dynamiser les parcours vers l’emploi
Orientation stratégique 1 : Accompagner les publics en situation de fragilité et/ou éloignés de l’emploi

Constats issus du diagnostic partagé
-

-

-

Nécessité d’accompagner les personnes dès leur inscription en tant que demandeurs d’emploi car constat de
rapide perte de confiance en soi, de motivations, après des réponses négatives d’embauche (prévention des
risques d’exclusion) et de risque d’allongement de la durée de chômage,
L’isolement des personnes (1 BRSA sur 2 est isolé) est un facteur aggravant de la précarité,
Adéquation perfectible entre les formations et niveaux de formations des personnes en recherche d’emploi et
l’offre d’emploi : nécessité d’adapter, de mettre à niveau, de former pour mieux répondre aux besoins actuels
et évolutifs des entreprises,
L’évolution des besoins des entreprises, l’évolution technologique et numérique impactent sur les recrutements
et les créations d’emploi : évolution des profils de poste
Le vieillissement de la population génère de nouveaux besoins d’emplois et de qualifications (ex : aide à domicile,
silver économie….)

Enjeux /Objectif
Sécuriser les parcours afin de rendre la personne acteur dynamique de son insertion en lui permettant de
s’adapter aux besoins du marché du travail
Améliorer et adapter le niveau de formation
Coordonner les offres d’insertion dans le cadre des parcours d’insertion professionnelle
Encourager et accompagner l’accès à la qualification

Cibles
Public PTI en démarche de projet

Objectifs opérationnels
- Développer les actions d’insertion de soutien à l’élaboration de projet professionnel et de parcours d’insertion
professionnelle
- Répondre aux besoins en orientation professionnelle des publics pour mieux s’insérer dans l’emploi
- Développer l’accès à l’information pour s’orienter professionnellement
- Améliorer les niveaux de formation des publics
- Adapter l’offre de formation
- Favoriser la mobilité professionnelle et l’adaptabilité
- Soutenir l’émergence des projets professionnels et des initiatives entrepreneuriales
- Accompagner la création d’activité ou d’entreprise pour favoriser le retour à l’emploi
- Développer et accompagner les contrats aidés et l’accompagnement dans l’emploi (ex contrat de qualification)

Pilotes :
Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi PLIE et de la
GPECT, Conseil régional ALPC, Département des Landes, Pôle Emploi

Acteurs impliqués :
CAF, Cap Emploi, Mission Locale des Landes, MSA UD CCAS/ CIAS
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Fiche 6 Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les
territoires
Orientation stratégique 2 : Soutenir et développer l’offre d’insertion

Constats issus du diagnostic partagé
- Le contexte sociétal a évolué depuis la crise de 2008-2009 : du fait de la baisse de leur pouvoir d’achat, de la
perte d’emplois et des différentes crises sanitaires, les citoyens ont été amenés à modifier leur mode de
consommation. Ils sont plus respectueux de leur environnement, avec une réelle prise de conscience de la
fragilité de notre planète. Aussi développer les circuits courts, dans le respect de l’environnement est devenu
une nécessité.
- La perte de repères, la perte de confiance, les incertitudes quant à l’avenir depuis la crise de 2008-2009,
amènent à rechercher des solutions, à innover pour renforcer la solidarité sur les territoires par la participation
des usagers notamment.
- La filière de la valorisation des déchets et du réemploi peut être développée notamment en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire et pour répondre aux objectifs de réduction des ordures ménagères résiduelles,
et d’augmentation du recyclage. Objectifs landais en 2018 : 681 kg/an/hab de la totalité des ordures
collectées dont 261 kg/an/hab d’ordures ménagères résiduelles et 211 kg/an/hab de déchets verts contre
respectivement 692, 278 et 224 kg/an/hab, en 2013.
- Depuis 2012, des actions de réduction et de gestion des déchets de 5 collèges landais ont été mises en place
afin notamment de lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Résultat : des retours de plateaux
compris entre 80 et 110 g/ assiette contre moyenne nationale de 180 à 200 g / assiette). Cette action est en
cours de construction dans l’ensemble des collèges publics landais.
Beaucoup de gaspillages sont encore constatés au niveau alimentaire.

Enjeux /Objectif
-

Valoriser les ressources des territoires du Département pour créer de la richesse, de l’emploi et du bien être
Développer des projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux afin
d’accompagner au plus près les personnes les plus éloignées de l’emploi
Mettre en perspective l’évolution des besoins et des compétences par territoire afin d’ajuster au mieux
compétences, offres et demandes d’emploi

Cibles
Collectivités territoriales, porteurs de projet

Objectifs opérationnels

-

Soutenir les projets innovants sur les territoires (type jardins familiaux, épiceries sociales solidaires,
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire)
Soutenir et accompagner le développement des structures de l’IAE œuvrant dans le cadre de l’économie
circulaire
Impulser une dynamique de développement social local sur les territoires
Valoriser les richesses, les ressources des territoires tant humaines, sociales, environnementales
qu’économiques afin de permettre l’innovation, la création
Impulser et développer des démarches de type Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences
Territoriale intégrant la prise en compte des problématiques des publics en insertion et les ressources
territoriales
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Pilotes :
AML, Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, Conseil régional ALPC, Département des Landes, UD CCAS/
CIAS

Acteurs impliqués :
CAF, DIRECCTE, Mission Locale des Landes, MSA, Pôle Emploi
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Fiche 7 Soutenir et développer l’Insertion par l’Activité Economique et
l’Economie Sociale et Solidaire
Orientation stratégique 2 : Soutenir et développer l’offre d’insertion

Constats issus du diagnostic partagé
-

Le secteur de l’ESS est dynamique et générateur d’emploi.
Dans les Landes, l’ESS représente 10.1% de l’emploi salarié et comptabilise 1545 établissements employeurs et
11 077 salariés. Les salariés de l’ESS se situent principalement dans le secteur de l’action sociale (3500 salariés)
puis les services divers (3000 salariés).
Près d’1/3 des établissements de l’ESS se situe sur les 2 agglomérations landaises (Dax et Mont-de-Marsan).
28 SIAE emploient 201 (soit 169.77 ETP) salariés permanents, 1353 (soit 308.39 ETP) salariés en insertion et
accompagnent 1340 personnes en insertion par an. (source le GARIE) - 2 GEIQ emploient 7 salariés permanents
soit 6 ETP, 97 salariés en insertion et accompagnent 154 personnes en insertion par an. Le taux de DEBOE
salariés dans les structures de l’IAE est de 8.3% dans les Landes. Il est de 7.5% en Aquitaine.
5 structures landaises permettent annuellement de donner une seconde vie à près de 6 500 tonnes d’objets, soit
18% des déchets « encombrants » déposés en déchetterie. Leur développement permettrait de renforcer
l’accueil de personnel en insertion
25 SCOP emploient 427 salariés en 2014 dans les Landes. Elles représentent 20.6% des SCOP d’Aquitaine.
La mobilité sur le Département est une problématique récurrente dans les freins à l’emploi. Majoritairement les
demandeurs d’emploi déclarent être mobiles à l’échelle de leur commune.

-

-

-

Enjeux /Objectif
-

Soutenir, accompagner et développer les structures de l’IAE sur le département des Landes.
Elargir les possibilités de créations d’emplois dans les LANDES dans le cadre de l’ESS et poursuivre le
développement de l’ESS sur le territoire landais
Faciliter l’émergence de nouveaux projets
Développer les parcours dans le cadre des clauses d’insertion
Lutter contre les freins à la mobilité
Créer des dynamiques de territoires
Sensibiliser l’ensemble des acteurs au développement du secteur de l’IAE/ESS

-

Cibles
les SIAE, les associations et les coopératives, les porteurs de projets

Objectifs opérationnels
-

-

Soutenir et accompagner les structures de l’IAE et les réseaux
Développer les activités des SIAE notamment en soutenant les projets de recycleries, réemploi…
Développer la mise en œuvre des clauses dans les marchés publics pour l’ensemble des donneurs d’ordre
Développer des parcours des personnes bénéficiaires de ces clauses. Construire des parcours de qualité
permettant aux personnes de revenir durablement en emploi
Soutenir le rapprochement structures de l’IAE / secteur du handicap
Soutenir et développer les structures de l’Economie sociale et solidaire agissant pour prévenir et accompagner
les situations de fragilités ainsi que les structures participant à la solidarité territoriale
Encourager et valoriser le développement de projets favorisant la mobilité des personnes en recherche d’emploi
et en insertion (plateforme mobilité, garage solidaire)

Pilotes :
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, Conseil régional ALPC, Département des Landes, DIRECCTE,

Acteurs impliqués :
Aquitaine Active, AML, CRESS, CAF, GARIE, Pôle Emploi, UD CCAS/CIAS
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Fiche 8 Améliorer la gouvernance de l’insertion et la coordination de ses
acteurs
Orientation stratégique 3 : Co-construire une nouvelle gouvernance

Constats issus du diagnostic partagé
-

19 types d’instances : 6 au niveau départemental, 3 au niveau territorial et 10 au niveau de la Politique de la
Ville.
Nombre de réunions par instance en 2014 :
¾ COPIL RSA : 4 réunions
¾ 6 EPD : 49 réunions,
¾ CDIAE : 6 réunions,
¾ SPED : 2 réunions,
¾ Commission MFE : 6 réunions
¾ Commissions Insertion et citoyenneté (mensuelle ou semestrielle)
¾ 6 EPL : 49 réunions
¾ SPEP : 20 réunions
¾ CTA : 9 réunions CTA (3 par CTA)
¾ Instances Politique de la Ville : 2 fois par an pour les instances stratégiques et autant que nécessaire
pour autres instances

-

Nomadisme administratif des usagers ou invisibilité du fait d’un manque de lisibilité du « qui fait quoi » dans
les différents organismes en charge de l’insertion,
Nécessité de mieux connaître les personnes en précarité et leurs besoins afin de mieux les accompagner, de
mieux connaître les ressources et les besoins sur les territoires pour être plus efficace dans les réponses
apportées, et de mieux coordonner les acteurs et leurs actions

-

Enjeux /Objectif
-

Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion pour les usagers et les professionnels de l’insertion
Rendre efficace et cohérente l’offre d’insertion dans les Landes
Inscrire le PTI dans la démarche AGILLE

Cibles
les signataires du PTI

Objectifs opérationnels
¾
¾
¾
¾
-

¾
¾
¾
¾
¾

Décliner l’animation territoriale de l’insertion
Organiser la gouvernance interinstitutionnelle de l’insertion en instance stratégique et instances locales de
suivi opérationnel
Améliorer la coordination des acteurs et l’articulation de leurs actions en matière sociale, de formation et
d’emploi
Animer le réseau de l’insertion
Développer des formations communes en direction des référents de l’insertion socio-professionnelle afin
d’améliorer les pratiques, de mutualiser les savoirs et compétences
Améliorer l’échange d’informations interinstitutionnelles, partager les outils communs et favoriser leurs
développement (grille d’évaluations, guides…)
Faciliter la co-construction d’actions partenariales
Permettre d’optimiser des synergies dans la dynamique des projets territoriaux
Inciter à la mutualisation des projets : construction dans le cadre de projet de territoire
Créer un observatoire départemental de l’insertion
S’appuyer sur les compétences techniques disponibles pour développer la co-construction de l’observatoire
de l’insertion
S’appuyer sur l’observation et l’évaluation des acteurs de terrain et des territoires
Centraliser les données mobilisables (nationales, régionales, locales et de terrain) et mettre en commun les
données liées à l’insertion

19

¾
-

¾
¾
¾
¾

Observer les évolutions sur le territoire départemental et infra-départemental afin de permettre d’anticiper,
d’apporter des réponses adaptées et de réajuster si nécessaire
Mettre en œuvre et évaluer les actions prévues dans le cadre du PTI
Déterminer les modalités opérationnelles de suivi et indicateurs pour chaque action
Evaluer les actions lors de bilans intermédiaires et bilan final
Poursuivre la réflexion et organiser la participation des usagers
Définir le type de participation selon les instances
Accompagner la participation ou la représentation des usagers dans les instances

Pilotes :
AML, DDCSPP, Département des Landes, DIRECCTE

Acteurs impliqués :
les signataires du PTI
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Le Département
des Landes
aujourd’hui
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Le Département des Landes

3RSXODWLRQWRWDOH
. KDELWDQWVDX
(,16(()
3RSXODWLRQSDUkJH
PRLQVGHDQV
jDQV
DQVHWSOXV
3RSXODWLRQDFWLYH
.SHUVRQQHVkJpHVGHjDQV
1RPEUHG¶DFWLIVD\DQWXQHPSORL
.SHUVRQQHV
7DX[GHFK{PDJH
DXWULPHVWUH
DXWULPHVWUH
1RPEUHGHGHPDQGHXUVG¶HPSORLFDWpJRULHV$%&
.SHUVRQQHVDX
GHIHPPHVHWGHPRLQVGHDQV
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PRESENTATION DU TERRITOIRE
Deuxième département le plus vaste de l’Hexagone, les Landes s’étendent sur
9 250 km² et comptent 327 communes. Lieu de passage entre le nord et le sud de
l’Europe, le département dispose depuis fin 2010 d'un nouvel axe autoroutier, l'A65
reliant Langon et Pau, qui complète l'A63 entre Bordeaux et Bayonne. La maîtrise de cet
immense territoire est un enjeu majeur pour le développement socioéconomique du
département dont le projet de prolongement de la ligne TGV Sud Europe Atlantique
pourrait constituer une autre opportunité.



Un territoire attractif

Au 1/01/2019, le département comptait 418 200 habitants, soit 1 558 habitants de plus
en un an et une progression de + 0,37 %. Depuis les années 2000, la population s’accroît
et place le Département des Landes dans une dynamique démographique. Malgré cet
essor démographique depuis plusieurs années, la population landaise est vieillissante : en
2015, l’âge moyen est estimé à 43,5 ans contre 42,9 ans pour la moyenne régionale. Il y
a 73 jeunes de moins de 20 ans (77 pour la Région) pour 100 personnes de 60 ans ou
plus. Cependant, la part des moins de 20 ans (22%) et celle des 75 ans et plus (11,2%)
sont dans la moyenne régionale. Si la densité de population (une des plus faibles de la
région) est proche de 44 habitants au km², celle-ci est relativement peu significative dans
la mesure où les contrastes sont extrêmement marqués. 68% des Landais vivent dans
une aire urbaine (77% au niveau régional). Le département conjugue un nord plutôt rural
à un sud urbanisé. La répartition de la population est d’autant plus inégale que deux tiers
du territoire sont recouverts par le massif forestier et que l’essor démographique profite
essentiellement aux deux chefs-lieux (Dax et Mont-de-Marsan), ainsi qu’au littoral nord et
sud (bassins de vie de Labenne, Biscarrosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons ou
Parentis-en-Born), laissant le reste du département moins peuplé.
Le parc de logements landais est estimé en 2016 à 242.307 unités et est constitué à
72,8% de résidences principales (79,8% pour la Région et 82,9% pour la France) et à
72,7% de maisons individuelles (71,4% pour la Région et 56,1% pour la France).65% des
occupants sont propriétaires (62,5% en Région et 57,7% en France).



L’économie landaise

Les Landes sont un département historiquement de tradition rurale. Ses principaux atouts
naturels (bois, présence de l'eau, espace, climat océanique...) ont permis de développer
des filières majeures : agroalimentaire (nombreux labels), industries du bois (pin) et
papeteries. Le tourisme s'est aussi largement développé et les Landes sont aujourd’hui le
premier département thermal de France. Toutes ces caractéristiques ont aussi permis de
diversifier et d'accueillir des investisseurs français ou internationaux qui ont renforcé le
tissu économique du département favorisant la création d’emplois nouveaux.
Selon les données de la CCI des Landes actualisées pour 2018, les Landes totalisent
159 000 actifs dont 86,8 % sont des emplois salariés. L’emploi salarié a progressé de
+1,5% en 2018 (+1,4% en Région et +1,2% en France) ce qui place le Département des
Landes en seconde position pour la Région Nouvelle-Aquitaine après la Gironde.
La part des entreprises relevant de la sphère productive est plus importante dans les
Landes qu’au niveau régional ou national (41,2% contre respectivement 41% et 40,1%),
notamment dans les domaines de l’agriculture-sylviculture et pêche (12,4% contre 10,2%
et 6,1%) et de l’industrie (6,2% contre 6% et 5,2%). A l’inverse, la part des services et
du commerce y est inférieure (57,5% contre 59,3% et 64,8%).
De ces caractéristiques découlent des spécificités de l’emploi dans les Landes avec une
part d’emplois agricoles de 5,43% (contre 4,88% et 2,46 aux niveaux régional et
national), d’emplois industriels de 13,59% contre 12,11% et 12,37% et d’emplois du
secteur tertiaire marchand de 35,33% contre 42,81% et 47,8%.
L’économie landaise a généré un chiffre d’affaires de 15,84 milliards d’euros en 2016 dont
le commerce et l’industrie ont réalisé les 2/3.
8/10e du territoire du département sont constitués de surfaces agricoles ou boisées et ces
deux secteurs représentent 9 % du chiffre d’affaires total de l’économie landaise avec des
positions de leaders nationaux sur diverses productions (maïs, forêt, foie gras, truite,
caille, carotte mais aussi asperge et kiwi) dont certaines bénéficient de labels qualité.
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Plus de 75% des exportations des entreprises landaises concernent les pays de l’union
européenne (contre 55% en Région et 60% pour la France) avec plus de 20% pour la
seule Espagne. Les principaux secteurs exportateurs sont le bois, papier et emballage
pour 28%, les produits de la chimie pour 22%, l’agriculture pour 17% puis les industries
agroalimentaires pour 15%.
Les Landes comprennent aussi le plus important centre de production de pétrole de
France et l’une des plus importantes centrales photovoltaïques d’Europe.
Depuis les années 2009 et 2010, la situation économique des Landes a connu,
notamment dans le secteur industriel, plusieurs fermetures d'entreprises et à partir d’avril
2016, et jusqu’en 2018, plusieurs crises aviaires avec en conséquences directes de trop
nombreux licenciements économiques.
Selon l'enquête conjoncturelle présentée en décembre 2018 et réalisée auprès d’un panel
de 158 entreprises par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes, l'économie
landaise présente à la fin du troisième trimestre 2018 un chiffre d’affaires en hausse
(+6,8%), des exportations en hausse de 4,3 %, des demandes d'emplois stables à -0,4%
mais également des offres d'emplois en hausse de +7,0 % et des contrats d'intérim qui
progressent de +10,8 %.
L'activité connait un ralentissement dans sa dynamique, 40% des entreprises ont
constaté une hausse de leur chiffre d’affaires et 37% une hausse de leurs carnets de
commande. 53,0 % des entreprises déclarent avoir investi en 2018 (plus de 60% dans les
services et l’industrie) et 39 % de ces investissements concernent des investissements de
capacité. 50% déclarent une intention d’investissement dans les prochains mois dont 40
% pour la maintenance et 25% pour l’innovation. 24% des entreprises ont recruté, moins
de 9,5% ont réduit leurs effectifs et plus de 66% ont conservé un effectif constant. Pour
2019, plus de 13% envisagent de recruter et 4,5% de réduire leurs effectifs. Les marges
s’érodent près de 37% des entreprises et les trésoreries sont jugées tendues pour 31%.
Après la fin de la crise de la grippe aviaire qui a lourdement impacté le secteur, la
situation n'est pas homogène et des différences sont notées selon les secteurs d'activité.
Ainsi :
- le BTP, la chimie, les services aux entreprises et l’intérim progressent ;
- le sportswear, l’emballage, les transports et l’aéronautique sont stables ;
- le bois, le papier, le textile, l’immobilier, le thermalisme et l’industrie agroalimentaire
sont en décélération ;
- les services à la personne, les meubles, la restauration et le commerce sont en recul.



Le marché du travail

Concernant le marché du travail, au 31/12/2018, les Landes comptaient 36 550
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C (données corrigées des variations
saisonnières), soit une baisse de - 0,7 % sur un an.
Les femmes représentent 55,95 % du total (+ 0,2 % sur un an), les moins de 25 ans
12,59% (-2,1 % sur un an) et les 50 ans et plus 27,47% (+ 1,9 % sur un an). Comparée
à la situation en Nouvelle Aquitaine, si la variation des demandeurs d'emploi inscrits en
catégories A, B et C a baissé en un an sur les Landes de - 0,7 % contre -0,2% pour la
moyenne régionale, l’évolution sur un trimestre est moins favorable pour notre
département avec une hausse de +0,7% entre le 3ème et le 4ème trimestre 2018 contre
une baisse de -0,2% pour la même période au niveau régional. C’est la plus forte hausse
sur un trimestre comparée à la situation des autres départements de la région et elle est
sans doute en rapport avec le fort caractère saisonnier de l’emploi dans notre
département. C’est en effet le mois de juillet, en 2017 comme en 2018, qui a la plus forte
répartition mensuelle des recrutements, y compris intérimaire.
En décembre 2018, selon les données corrigées des variations saisonnières concernant la
répartition des demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, la part des
moins de 25 ans est moins forte que la moyenne régionale (12,59 % contre 13,37 %),
celle des femmes est plus élevée (55,95 % contre 54,25 % en moyenne pour la Région)
et celle des 50 ans et plus est aussi supérieure à la moyenne régionale (27,47 % contre
25,98 %). La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus en catégories A,
B, C est par contre un peu plus faible dans Les Landes (46,1 % contre 47,0 % en
moyenne pour la Région).
Ces spécificités landaises au regard du marché du travail abondent le diagnostic réalisé
pour définir les publics prioritaires du Pacte territorial pour l’insertion des Landes et
l’attention portée, notamment, en direction des femmes, des séniors et des demandeurs
d’emploi de longue ou très longue durée.
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C'est donc dans un contexte alliant :
- poursuite de la croissance démographique,
- difficultés économiques,
- saisonnalité importante du marché de l’emploi,
- évolution contrastée du chômage en 2018 selon les périodes de référence,
- persistance de la précarité,
que le Département continue d’affirmer sa vocation solidaire et poursuit avec
détermination les politiques concertées et innovantes en matière d’insertion
professionnelle et sociale.
Le Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité 2019 s’articulera autour
de la promotion et de l’accompagnement de l’insertion professionnelle, de la construction
d’un projet de vie et du maintien du lien social en tentant d'intégrer au mieux :
- les évolutions de la mise en œuvre du nouveau plan gouvernemental pauvreté, précarité
et la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui en découle ;
- la revalorisation de la prime d’activité en 2019 ;
- la lutte contre l’illectronisme dans le cadre de l’évolution des procédures dématérialisées
d’accès aux droits ;
- la mise en œuvre du Pacte Territorial pour l’Insertion signé fin 2016 ;
- la généralisation de la Garantie Jeunes ;
- la poursuite des actions en direction des jeunes en difficulté avec l’accompagnement XL
vers l’emploi des jeunes (AEJ) qui fait suite à l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) ;
- la programmation FSE 2014-2020 sur de nouveaux objectifs thématiques avec la mise
en œuvre de la subvention globale 2018-2020.
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DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI
EN NOUVELLE-AQUITAINE
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018
Demandeurs d'emploi en catégories A et A, B, C
en Nouvelle-Aquitaine
En milliers, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)

Au quatrième trimestre 2018, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité
(catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 289 670. Ce
nombre baisse de 0,2 % sur le trimestre (soit –720 personnes) et de
2,1 % sur un an.
En France métropolitaine, ce nombre baisse de 1,1 % ce trimestre
(–1,5 % sur un an).

600

500

400

300

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories
A, B, C) s'établit en moyenne à 512 230 au quatrième trimestre 2018. Ce
nombre baisse de 0,2 % sur le trimestre (soit –1 080 personnes) et de
0,2 % sur un an.
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En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,8 % ce trimestre
(–0,3 % sur un an).
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

Demandeurs d'emploi par catégorie

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

Nouvelle-Aquitaine
Inscrits tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie A)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte (catégorie B)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue (catégorie C)
Ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie D)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, en emploi (catégorie E)
Ensemble des inscrits (catégories A, B, C, D, E)

295 780
78 090
139 590
513 460
27 050
42 450
582 950

290 390
79 470
143 460
513 310
25 340
38 690
577 350

289 670
77 260
145 300
512 230
27 420
37 360
577 010

-0,2
-2,8
+1,3
-0,2
+8,2
-3,4
-0,1

-2,1
-1,1
+4,1
-0,2
+1,4
-12,0
-1,0

France métropolitaine (en milliers)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie A)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte (catégorie B)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue (catégorie C)
Ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie D)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, en emploi (catégorie E)
Ensemble des inscrits (catégories A, B, C, D, E)

3 469,2
747,4
1 404,3
5 620,9
276,4
393,5
6 290,8

3 456,8
771,6
1 421,2
5 649,6
269,9
353,2
6 272,7

3 418,6
750,2
1 436,2
5 605,0
284,6
347,5
6 237,1

-1,1
-2,8
+1,1
-0,8
+5,4
-1,6
-0,6

-1,5
+0,4
+2,3
-0,3
+3,0
-11,7
-0,9

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

un trimestre *

un an **

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.
Note d’information : A compter du 1er janvier 2019, la réglementation concernant les délais de radiation est modifiée. Cette modification administrative pourrait entraîner, à terme, une hausse
modérée du nombre de réinscriptions sur les listes.

La situation des demandeurs d'emploi vis-à-vis de l'activité réduite courte (inférieure ou égale à 78 heures sur un mois, catégorie B) ou longue
(supérieure ou égale à 79 heures sur un mois, catégorie C), est déterminée à la fin de chaque mois. Dans cette publication les nombres de demandeurs
d'emploi en catégories B, C sont obtenus en faisant la moyenne sur le trimestre.
Une documentation fournit des éléments d’aide à l’interprétation des séries sur les demandeurs d’emploi.
Les données publiées concernent les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. La notion de demandeurs d’emploi est différente de celle de
chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT). Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent davantage affecter
les données relatives aux demandeurs d’emploi : modifications des règles d’indemnisation ou d’accompagnement des demandeurs d’emploi,
changements de procédure, incidents. Un document présente les principaux changements de procédure et incidents ayant affecté les statistiques de
demandeurs d'emploi depuis 2011.

L'ensemble des définitions et concepts figurent dans la documentation méthodologique en ligne.
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DEMANDEURS D'EMPLOI PAR DÉPARTEMENT
Au quatrième trimestre 2018, en Nouvelle-Aquitaine, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A
se situent entre –2,0 % dans la Vienne et +1,6 % dans les Landes. Sur un an, elles se situent entre –3,4 % en Gironde et –0,1 % en
Charente-Maritime.
Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –1,6 % en Corrèze et +0,7 % dans les
Landes pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre –2,1 % dans les Deux-Sèvres et +1,1 % en CharenteMaritime.

Demandeurs d'emploi en catégorie A

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

Nouvelle-Aquitaine

295 780

290 390

289 670

-0,2

-2,1

Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Creuse
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Deux-Sèvres
Vienne
Haute-Vienne

17 400
33 180
9 820
5 250
20 900
91 360
20 820
16 780
30 910
14 820
17 490
17 060

17 380
33 100
9 750
5 250
20 330
88 720
20 000
16 560
30 480
14 560
17 800
16 440

17 370
33 140
9 560
5 230
20 370
88 240
20 320
16 530
30 530
14 380
17 440
16 550

-0,1
+0,1
-1,9
-0,4
+0,2
-0,5
+1,6
-0,2
+0,2
-1,2
-2,0
+0,7

-0,2
-0,1
-2,6
-0,4
-2,5
-3,4
-2,4
-1,5
-1,2
-3,0
-0,3
-3,0

France métropolitaine (en milliers)

3 469,2

3 456,8

3 418,6

-1,1

-1,5

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

un trimestre *

un an **

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

Nouvelle-Aquitaine

513 460

513 310

512 230

-0,2

-0,2

Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Creuse
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Deux-Sèvres
Vienne
Haute-Vienne

30 880
58 500
17 590
8 690
34 320
152 240
36 810
29 360
54 640
28 440
33 240
28 750

31 110
58 790
17 590
8 690
34 200
151 640
36 310
29 710
55 120
28 220
33 610
28 320

31 070
59 160
17 300
8 590
34 280
151 260
36 550
29 640
54 920
27 830
33 210
28 420

-0,1
+0,6
-1,6
-1,2
+0,2
-0,3
+0,7
-0,2
-0,4
-1,4
-1,2
+0,4

+0,6
+1,1
-1,6
-1,2
-0,1
-0,6
-0,7
+1,0
+0,5
-2,1
-0,1
-1,1

France métropolitaine (en milliers)

5 620,9

5 649,6

5 605,0

-0,8

-0,3

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

un trimestre *

un an **

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.
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DEMANDEURS D'EMPLOI EN CATÉGORIE A, EN NOUVELLE-AQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,4 % pour les hommes (–2,9 % sur
un an) et de 0,1 % pour les femmes (–1,3 % sur un an).
Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue en Nouvelle-Aquitaine de 1,0 % pour les moins de 25 ans
(–0,1 % sur un an), de 0,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–3,0 % sur un an) et progresse de 0,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus
(–1,1 % sur un an).
Demandeurs d'emploi en catégorie A par sexe et âge

Données CVS-CJO

4e trim.
2017
147 000
148 780

Effectif
3e trim.
2018
143 280
147 110

4e trim.
2018
142 770
146 910

Moins de 25 ans
Hommes
Femmes

40 980
21 510
19 460

41 340
21 370
19 970

Entre 25 et 49 ans
Hommes
Femmes

174 600
86 190
88 400

50 ans ou plus
Hommes
Femmes
Nouvelle-Aquitaine

80 210
39 300
40 910
295 780

Hommes
Femmes

Évolution (en %) sur
un trimestre *

un an **

-0,4
-0,1

-2,9
-1,3

40 930
21 300
19 640

-1,0
-0,3
-1,7

-0,1
-1,0
+0,9

170 040
83 350
86 690

169 420
82 940
86 490

-0,4
-0,5
-0,2

-3,0
-3,8
-2,2

79 010
38 570
40 450
290 390

79 320
38 530
40 780
289 670

+0,4
-0,1
+0,8
-0,2

-1,1
-2,0
-0,3
-2,1

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Catégorie A, par sexe

Catégorie A, moins de 25 ans

En milliers, données CVS-CJO

En milliers, données CVS-CJO
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.
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DEMANDEURS D'EMPLOI EN CATÉGORIES A, B, C, EN NOUVELLE-AQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,2 % pour les hommes
(–1,4 % sur un an) et de 0,2 % pour les femmes (+0,7 % sur un an).
Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue en Nouvelle-Aquitaine de 1,8 % pour les moins de 25 ans
(–0,9 % sur un an), de 0,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–1,0 % sur un an) et progresse de 0,6 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus
(+2,0 % sur un an).
Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C par sexe et âge

Données CVS-CJO

4e trim.
2017
237 570
275 890

Effectif
3e trim.
2018
234 840
278 470

4e trim.
2018
234 330
277 900

Moins de 25 ans
Hommes
Femmes

69 060
34 310
34 750

69 690
33 860
35 830

Entre 25 et 49 ans
Hommes
Femmes

313 960
145 910
168 050

50 ans ou plus
Hommes
Femmes
Nouvelle-Aquitaine

130 440
57 350
73 090
513 460

Hommes
Femmes

Évolution (en %) sur
un trimestre *

un an **

-0,2
-0,2

-1,4
+0,7

68 470
33 600
34 870

-1,8
-0,8
-2,7

-0,9
-2,1
+0,3

311 290
143 170
168 120

310 690
142 720
167 970

-0,2
-0,3
-0,1

-1,0
-2,2
0,0

132 340
57 810
74 530
513 310

133 080
58 020
75 060
512 230

+0,6
+0,4
+0,7
-0,2

+2,0
+1,2
+2,7
-0,2

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Catégories A, B, C, par sexe

Catégories A, B, C, moins de 25 ans

En milliers, données CVS-CJO

En milliers, données CVS-CJO
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Champ : Nouvelle-Aquitaine.
Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.
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ANCIENNETÉ D'INSCRIPTION EN CATÉGORIES A, B, C DES DEMANDEURS D'EMPLOI, EN NOUVELLEAQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente
de 0,8 % (+4,7 % sur un an) tandis que celui des inscrits depuis moins d'un an recule de 1,1 % (–4,3 % sur un an).
L'ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d'emploi a été inscrit, de façon continue, en
catégories A, B, C. Une sortie d'un jour de ces catégories réinitialise l'ancienneté. D'autres indicateurs, tel que le nombre de personnes
inscrites en catégorie A un certain nombre de mois sur une période donnée, peuvent éclairer d'autres dimensions de l'ancienneté ou de la
récurrence sur les listes de Pôle emploi dans ces catégories.

Ancienneté en catégories A, B, C des demandeurs d'emploi

Données CVS-CJO

4e trim.
2017

Effectif
3e trim.
2018

Évolution (en % et point) sur
4e trim.
2018

Inscrits depuis moins de 1 an
Inscrits depuis 1 an ou plus

283 370
230 090

274 250
239 070

271 260
240 980

-1,1
+0,8

-4,3
+4,7

Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C

513 460

513 310

512 230

-0,2

-0,2

44,8%

46,6%

47,0%

+0,4 pt

+2,2 pt

2 521,2
44,9%

2 638,8
46,7%

2 648,2
47,2%

0,4
+0,5 pt

5,0
+2,3 pt

un trimestre *

un an **

Nouvelle-Aquitaine

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus
France métropolitaine
Demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (en milliers)
Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus
* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus en catégories A, B, C
En milliers, données CVS-CJO
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Champ : Nouvelle-Aquitaine.
Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.
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ENTRÉES ET SORTIES DE CATÉGORIES A, B, C, EN NOUVELLE-AQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B, C au quatrième trimestre 2018 diminue de 2,3 % par rapport au trimestre
précédent (–2,0 % sur un an).
Au quatrième trimestre 2018, les entrées pour fin de contrat (–1,9 %), fin de mission d'intérim (–1,3 %), retour d’inactivité (–6,3 %), réinscription rapide
(–7,7 %) et motif indéterminé (–5,0 %) sont en baisse. Les entrées pour démission (+6,2 %), rupture conventionnelle (+1,6 %), licenciement
économique (+5,9 %), autre licenciement (+4,5 %), première entrée sur le marché du travail (+1,0 %) et autres motifs (+4,7 %) sont en hausse.
En Nouvelle-Aquitaine, le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C au quatrième trimestre 2018 augmente de 2,1 % par rapport au trimestre
précédent (+1,4 % sur un an).
Au quatrième trimestre 2018, les sorties pour arrêt de recherche (–2,6 %), radiation administrative (–3,9 %) et autres cas (–3,3 %) sont en baisse. Les
sorties pour reprise d'emploi déclarée (+2,1 %), entrée en stage ou en formation (+4,8 %) et cessation d'inscription pour défaut d'actualisation
(+4,7 %) sont en hausse.

Suite à la refonte des motifs d’inscription à Pôle emploi (voir note ), les données sur les entrées en catégories A,B,C par motif sont révisées et
ne sont pas comparables avec celles publiées avant avril 2018.

Entrées en catégories A, B, C par motif

Données CVS-CJO

Nombre moyen d'entrées
4e trim.
2018

Répartition
des motifs
(en %)

Évolution
trimestrielle *
(en %)

Évolution
annuelle **
(en %)

Nouvelle-Aquitaine
Fin de contrat
Fin de mission d'intérim
Démission
Rupture conventionnelle
Licenciement économique
Autre licenciement
Première entrée sur le marché du travail (1)
Retour d’inactivité (2)
Réinscription rapide (3)
Autres motifs (4)
Motif indéterminé
Entrées en catégories A, B, C
France métropolitaine (en milliers)

9 840
2 320
2 050
3 220
720
3 020
3 170
7 100
7 660
2 890
4 380

21,2
5,0
4,4
6,9
1,6
6,5
6,8
15,3
16,5
6,2
9,4

-1,9
-1,3
+6,2
+1,6
+5,9
+4,5
+1,0
-6,3
-7,7
+4,7
-5,0

-5,7
+2,2
+13,3
+2,5
-2,7
+5,6
+2,6
-11,4
-4,3
+10,3
+0,2

46 370

100,0

-2,3

-2,0

-2,7

-3,6

511,2

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
(1) Inscription à Pôle emploi d'une personne qui se présente pour la première fois sur le marché du travail, notamment lorsqu’elle vient d’achever ses études ou lorsqu’elle était auparavant inactive.
(2) Recherche d’un emploi après une période d’inactivité, fin de maladie ou de maternité, fin de formation.
(3) Réinscription après une sortie de courte durée (suite à un défaut d’actualisation, une radiation administrative, une période d'inactivité...).
(4) Fin d’activité non salariée, retour en France, recherche d’un autre emploi.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Sorties de catégories A, B, C par motif

Données CVS-CJO

Nombre moyen de sorties
4e trim.
2018

Répartition
des motifs
(en %)

Évolution
trimestrielle *
(en %)

Évolution
annuelle **
(en %)

Nouvelle-Aquitaine
Reprise d'emploi déclarée (1)
Entrée en stage ou en formation
Arrêt de recherche (maternité, maladie, retraite, ...)
Dont maladie
Cessation d'inscription pour défaut d'actualisation
Radiation administrative
Autres cas (2)

10 120
5 640
4 410
2 370
20 120
3 700
3 490

21,3
11,9
9,3
5,0
42,4
7,8
7,4

+2,1
+4,8
-2,6
-2,9
+4,7
-3,9
-3,3

+1,7
-5,7
-2,2
-6,7
+6,9
-5,9
-4,1

Sorties de catégories A, B, C

47 480

100,0

+2,1

+1,4

+1,4

-0,3

France métropolitaine (en milliers)

522,0

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
(1) Uniquement celles connues de Pôle emploi.
(2) Déménagement, titre de séjour non valide, absence du lieu de résidence supérieure à 35 jours, etc.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.
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Demandeurs d'emploi en catégories A et A, B, C
dans les Landes
En milliers, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)

Au quatrième trimestre 2018, dans les Landes, le nombre de
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans
activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 20 320.
Ce nombre augmente de 1,6 % sur un trimestre (soit +320
personnes) et diminue de 2,4 % sur un an.
En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre baisse de 0,2 % sur un trimestre
(–2,1 % sur un an).
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Dans les Landes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories
A, B, C) s'établit en moyenne à 36 550 au quatrième trimestre 2018.
Ce nombre augmente de 0,7 % sur un trimestre (soit +240
personnes) et diminue de 0,7 % sur un an.
En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre baisse de 0,2 % sur un trimestre
(–0,2 % sur un an).
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

Demandeurs d'emploi par catégorie

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur :

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

Landes
Inscrits tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie A)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte (catégorie B)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue (catégorie C)
Ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie D)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, en emploi (catégorie E)
Ensemble des inscrits (catégories A, B, C, D, E)

20 820
5 560
10 440
36 810
1 800
3 730
42 340

20 000
5 490
10 810
36 310
1 710
3 710
41 720

20 320
5 460
10 770
36 550
1 800
3 540
41 890

+1,6
-0,5
-0,4
+0,7
+5,3
-4,6
+0,4

-2,4
-1,8
+3,2
-0,7
0,0
-5,1
-1,1

Région Nouvelle-Aquitaine
Inscrits tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie A)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte (catégorie B)
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue (catégorie C)
Ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie D)
Inscrits non tenus de rechercher un emploi, en emploi (catégorie E)
Ensemble des inscrits (catégories A, B, C, D, E)

295 780
78 090
139 590
513 460
27 050
42 450
582 950

290 390
79 470
143 460
513 310
25 340
38 690
577 350

289 670
77 260
145 300
512 230
27 420
37 360
577 010

-0,2
-2,8
+1,3
-0,2
+8,2
-3,4
-0,1

-2,1
-1,1
+4,1
-0,2
+1,4
-12,0
-1,0

un trimestre*

un an**

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.
En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

La situation des demandeurs d'emploi vis-à-vis de l'activité réduite courte (inférieure ou égale à 78 heures sur un mois, catégorie B) ou longue
(supérieure ou égale à 79 heures sur un mois, catégorie C), est déterminée à la fin de chaque mois. Dans cette publication les nombres de
demandeurs d'emploi en catégories B, C sont obtenus en faisant la moyenne sur le trimestre.
Une documentation fournit des éléments d’aide à l’interprétation des séries sur les demandeurs d’emploi.
Les données publiées concernent les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. La notion de demandeurs d’emploi est différente de celle de
chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT). Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent davantage
affecter les données relatives aux demandeurs d’emploi : modifications des règles d’indemnisation ou d’accompagnement des demandeurs d’emploi,
changements de procédure, incidents. Un document présente les principaux changements de procédure et incidents ayant affecté les statistiques de
demandeurs d'emploi depuis 2011.
L'ensemble des définitions et concepts figurent dans la documentation méthodologique en ligne.
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Demandeurs d'emploi en catégorie A par sexe et âge

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur :

4e trim.
2017
9 890
10 930

3e trim.
2018
9 480
10 520

4e trim.
2018
9 620
10 700

Moins de 25 ans
Hommes
Femmes

2 790
1 460
1 330

2 690
1 420
1 260

Entre 25 et 49 ans
Hommes
Femmes

12 040
5 640
6 410

Hommes
Femmes

50 ans ou plus
Hommes
Femmes
Landes

un trimestre*

un an**

+1,5
+1,7

-2,7
-2,1

2 720
1 410
1 310

+1,1
-0,7
+4,0

-2,5
-3,4
-1,5

11 520
5 350
6 170

11 730
5 490
6 230

+1,8
+2,6
+1,0

-2,6
-2,7
-2,8

5 980
2 790
3 190

5 800
2 710
3 090

5 870
2 720
3 150

+1,2
+0,4
+1,9

-1,8
-2,5
-1,3

20 820

20 000

20 320

+1,6

-2,4

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C par sexe et âge

Données CVS-CJO

Effectif

Évolution (en %) sur :

4e trim.
2017
16 410
20 400

3e trim.
2018
16 030
20 280

4e trim.
2018
16 090
20 450

Moins de 25 ans
Hommes
Femmes

4 700
2 340
2 360

4 590
2 300
2 300

Entre 25 et 49 ans
Hommes
Femmes

22 270
9 870
12 390

50 ans ou plus
Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

Landes

un trimestre*

un an**

+0,4
+0,8

-2,0
+0,2

4 600
2 280
2 320

+0,2
-0,9
+0,9

-2,1
-2,6
-1,7

21 780
9 540
12 240

21 910
9 610
12 290

+0,6
+0,7
+0,4

-1,6
-2,6
-0,8

9 850
4 200
5 650

9 940
4 190
5 740

10 040
4 200
5 840

+1,0
+0,2
+1,7

+1,9
0,0
+3,4

36 810

36 310

36 550

+0,7

-0,7

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Ancienneté en catégories A, B, C des demandeurs d'emploi

Données CVS-CJO

Effectif

Landes
Inscrits depuis moins de 1 an
Inscrits depuis 1 an ou plus
Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus
Région Nouvelle-Aquitaine
Demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus en catégories A, B, C
Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus

Évolution (en % et point) sur :

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

20 910
15 900
43,2%

19 630
16 680
45,9%

19 690
16 860
46,1%

+0,3
+1,1
+0,2 pt

-5,8
+6,0
+2,9 pt

230 090
44,8%

239 070
46,6%

240 980
47,0%

+0,8
+0,4 pt

+4,7
+2,2 pt

* variation par rapport au trimestre précédent ,en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.

un trimestre*

un an**

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.

Entrées et sorties de catégories A, B, C

Données CVS-CJO

Nombre moyen d'entrées et sorties

Évolution (en %) sur :

4e trim.
2017

3e trim.
2018

4e trim.
2018

Landes
Entrées en catégories A, B, C
Sorties de catégories A, B, C

3 450
3 400

3 400
3 260

3 420
3 450

+0,6
+5,8

-0,9
+1,5

Région Nouvelle-Aquitaine
Entrées en catégories A, B, C
Sorties de catégories A, B, C

47 340
46 840

47 440
46 500

46 370
47 480

-2,3
+2,1

-2,0
+1,4

* variation par rapport au trimestre précédent, en %.
** variation par rapport au même trimestre de l'année précédente, en %.

un trimestre*

un an**

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

En raison de la gestion des arrondis, les totaux peuvent très légèrement différer de la somme de leurs sous-totaux.
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Février 2019

NOUVELLE--AQUITAINE

CONJONCTURE MENSUELLE
DÉPARTEMENT :
LANDES
Retrouvez dans les pages suivantes les éléments conjoncturels mensuels de
votre territoire.
Les données sont issues des « Données Localisées », disponibles dans
l’Observatoire de l’emploi Nouvelle-Aquitaine.
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Le Contrat de Plan
Régional de
Développement des
Formations et de
l’Orientation
Professionnelle
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LES POLITIQUES ORIENTATION-FORMATION-EMPLOI
DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

La Région Nouvelle-Aquitaine agit avec ambition en faveur de l’orientation, de la
formation toutes voies confondues (formation initiale, formation professionnelle
continue, apprentissage, formations sanitaires et sociales) et de l’emploi dans une
perspective de sécurisation des parcours professionnels et de développement des
ressources humaines et des compétences.
¾ La nouvelle stratégie de formation
d’investissement dans les compétences

des

actifs

et

le

Pacte

régional

La Région Nouvelle Aquitaine partage avec l’Etat l’ambition d’édifier la société des
compétences et souscrit au Cap de transformation du Plan d’Investissement
dans les Compétences.
Après avoir voté en séance plénière le 25 juin 2018 le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) NouvelleAquitaine 2018-2022 posant le cadre régional d’une planification et d’une coordination à 5
ans des politiques d’orientation et de formation professionnelle et adopté le 23 octobre
dernier la nouvelle stratégie régionale de formation professionnelle continue, la Région
Nouvelle Aquitaine s’engage donc aux côtés de l’Etat dans le Pacte régional
d’investissement dans les compétences 2019-2022, doté d’un montant de 502,45 M€. Sur
la même période, la Région investira près de 650 M€ pour la formation des demandeurs
d’emploi.
Le Pacte régional d’investissement dans les compétences porte l’ambition « d’
accompagner et accélérer la transformation des parcours de formation, des contenus
pédagogiques et des pratiques d’acquisition des compétences, au service des entreprises
et des personnes peu qualifiées, jeunes ou adultes, à la recherche d’un emploi, pour
édifier ensemble la société des compétences ».
Pour y parvenir, il définit trois axes d’intervention :
Axe 1 : proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus,
au regard des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;
Axe 2 : garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants par la
consolidation des compétences clés : une exigence pour construire la société des
compétences ;
Axe transverse : s’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise
en œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant les formations.
La Région entend saisir l’opportunité du Pacte pour amplifier sa propre politique de
formation professionnelle, en lien avec la montée en charge de son nouveau Service
public de la formation professionnelle et en additionnalité de son effort propre.
Elle prévoit ainsi d’augmenter la capacité de formation pour atteindre 60 000 parcours en
2020.
Les principaux objectifs du Service Public Régional de Formation (SPRF) et du PACTE :
-

déployer une offre de formation néo-aquitaine dès 2019

-

mettre l’actif (demandeur d’emploi ou occupé) au cœur du système

-

apporter davantage aux plus éloignés et permettre à chacun(e) de progresser

-

disposer d’un cadre dynamique d’analyse des besoins régionaux de formation

-

innover avec les organismes de formation et les entreprises

-

soutenir le développement de pôles d’excellence de formation
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Pour ce faire, la Région a identifié en concertation avec ses partenaires un certain nombre
de moyens d’action pour faire bouger les lignes et atteindre le cap de transformation visé
par le Pacte, cohérents avec la nouvelle stratégie régionale pour la formation des actifs :
x

le recueil en continu des besoins des entreprises et des publics
notamment ceux qui aujourd’hui ne rentrent pas dans les dispositifs de
formation, prenant les compte les spécificités des territoires, à partir
d’instances de dialogue locales et régionales ;

x

l’évolution en continu de l’offre de formation pour répondre aux besoins en
compétences des entreprises, des territoires et des publics ;

x

une offre de formation réactive conforme aux objectifs visés par l’axe 1 et
2 du Pacte. Cela devrait être facilité par une agilité renforcée des
modalités de commande et notamment la mise en place des deux
habilitations de service public « socle de compétences » et « Objectif 1er
niveau de qualification » ;

x

un soutien à l’ingénierie et à la modernisation de l’appareil de formation.

La Région a aussi identifié un certain nombre de conditions de réussite pour favoriser la
transformation profonde de l’appareil de formation visée par le Pacte :
o le décloisonnement des acteurs :
x
x

par la mise en place et l’animation de temps et d’espace de dialogue entre
la Région, les acteurs du Service Public de l’Emploi, les acteurs
économiques et les organismes de formation.
par la mise en place et l’animation de nouvelles collaborations entre
acteurs de l’accompagnement, prescripteurs et organismes de formation.

o la mise en cohérence des interventions :
x

en lien avec les politiques et les champs de compétences de l’Etat, de la
Région, du Département et des intercommunalités.

o l’interaction entre une approche locale et régionale :
x

par une organisation des deux niveaux qui se complètent et se
consolident.

o la conduite du changement :
x

pour impulser, encourager les initiatives, favoriser les démarches
d’innovation et d’expérimentations mais aussi les partenariats entre
entreprises et organismes de formation, la mise en place d’un plan
d’accompagnement des organismes de formation et des modalités
d’échanges, de mutualisation et d’essaimage.

Les modalités de pilotage et de suivi du Pacte prévoient de vérifier la mise en œuvre des
engagements pris et du Cap de transformation à atteindre.
En s’engageant dans le Pacte, la Région réaffirme sa volonté de trouver des approches
nouvelles et des solutions innovantes qui fédèrent l’ensemble des acteurs concernés et en
premier les entreprises et les territoires.

¾ Les données chiffrées de l’intervention régionale en formation professionnelle
sur le département des Landes



PRF actions structurelles

En 2018 environ, 3 025 parcours de formation auront été programmés dans les Landes
dans le cadre de la commande publique Programme Régional de Formation (PRF) à
destination des demandeurs d’emploi. Cette offre se répartit entre des formations infraqualifiantes, transversales (33% des parcours) et des formations d’accès à la qualification
dans divers domaines professionnels (67% des parcours).
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Les formations infra-qualifiantes (939 places stagiaires) sont des formations d’orientation
professionnelle, de remobilisation vers l’emploi, compétences clés dont illettrisme,
compétences transverses en tertiaire de bureau permettant de poser les bases d’une suite
vers la qualification, et/ou l’apprentissage, ou vers l’emploi.
L’offre de formation qualifiante est en relation avec les compétences attendues dans les
secteurs structurants de l’économie Landaise, soit 2 086 places stagiaires – principaux
secteurs :
-

transport logistique : 406 places stagiaires

-

commerce : 252 places stagiaires

-

industrie (fabrication et procédés): 182 places stagiaires

-

hôtellerie restauration tourisme loisirs : 219 places stagiaires

-

bâtiment Travaux Publics : 186 places stagiaires

-

numérique - bureautique – tertiaire spécialisé : 262 places stagiaires

-

agriculture : 130 places stagiaires

-

aide à la personne et Sanitaire et Social : 107 places stagiaires

-

thermalisme : 66 places stagiaires



Formations subventionnées d’initiatives territoriales
1.

Les Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance. 3 chantiers mis en œuvre
en 2018 :

- Rénovation intérieure de l’Eglise du Ginx de la commune d’Arue – BATIPRO –
pour 10 stagiaires – formation au titre professionnel maçon bâti ancien
- Construction d’une volière collective et d’un composteur dans un quartier
politique de la ville – CBA – pour 12 stagiaires – formation au titre professionnel Maçon
- Conseiller médiateur numérique – INSUP – 10 stagiaires
2.

Les autres subventions
Sept formations mises en œuvre en 2018 pour un total de 161 stagiaires




prépas Sports 2018 : Parcours de Remobilisation Educatif Personnalisé
Autour du Sport –Stade Montois Omnisports Mt de Marsan – 24 stagiaires



formations informatiques – Landes – ALPI - 60 stagiaires



DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) – Mont de Marsan –
UPPA – 7 stagiaires



capacité en droit – Université Populaire Mont de Marsan – 20 stagiaires



BP JEPS activités du cirque – AFCA Aire/Adour – 10 stagiaires



BPJEPS option surf – CREPS Soustons – 10 stagiaires



CAP Service A la Personne PRO - Comité de bassin d'emploi du Seignanx –
30 stagiaires

PRF aides individuelles (chèques qualifications) :

139 parcours individuels de formations ont été financés dont
(1

chèques qualifications jeunes (Mission Locale) : 36
chèques qualifications adultes (Cap Emploi) : 19
chèques qualifications adultes (Pôles Emplois) : 94
enveloppe confiée à Pôle emploi dans cadre du PIC)

¾ Une collaboration territoriale Région/Département au bénéfice des publics
Certains publics, les plus en précarité, connaissent encore des difficultés d’accès et de
maintien dans la formation (certains bilans effectués par les agents de la région faisant
apparaître des problématiques sociales et personnelles de plus en plus importantes) ce
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qui interroge sur le rôle et la place de la formation professionnelle par rapport à ce qui
peut et doit relever de l’accompagnement socio-éducatif.
Dans cette perspective, le Programme d’Insertion et de Lutte contre la Précarité
poursuivra son intention de cohérence de ses actions avec la Région au bénéfice des
publics fragilisés.
Ainsi, ce sont trois grands axes de convergence entre les politiques de formation de la
région et les politiques d’insertion des départements qui se déclinent dans le département
des Landes :



Développer l’accès des jeunes et des adultes demandeurs d’emploi à une
qualification qui mène à l’emploi
Dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) :
• développer l’accès à l’information des publics en matière d’orientation
professionnelle, de découvertes des métiers et des formations, en prenant appui
notamment sur les Espaces Métiers Aquitains (3 espaces métiers en service à Dax,
Mont de Marsan et Parentis et un espace relais à Soustons).
• renforcer l’accès des bénéficiaires du RSA à l’offre régionale de formation :
poursuivre en 2019 l’information sur l’offre régionale de formation auprès des
référents insertion du Conseil départemental, en lien avec le statut de prescripteur
du Conseil départemental.
• prendre en considération les compétences majeures des départements dans la
construction de l’offre de formation (ex : services d’aide à la personne, prise en
charges personnes âgées, dépendance…)
• maintenir et développer l’offre de chantiers formation qualification « nouvelle
chance » sur les territoires
• accompagner la prescription des publics par les agents du Conseil départemental
sur le programme régional de formation.



Sécuriser les parcours professionnels
• Construire une offre de formation qui favorise les parcours d’accès à la
qualification pour les personnes en difficulté d’insertion et qui permet d’éviter les
ruptures.
x Assurer un revenu social de formation pour tout stagiaire d’une formation
financée par la Région ne bénéficiant pas d’une allocation Pôle emploi (y compris
prime annexe au transport et à la monoparentalité)



Agir avec et sur les territoires
• Développer la couverture territoriale de l’offre de formation en lien avec les
caractéristiques des publics et des territoires ruraux.
• Poursuivre l’implication des agents territoriaux des Conseils départementaux dans
l’animation des plates-formes « métiers » d’accès à la qualification, compétences clés
et formations qualifiantes.
• Co-construire/accompagner des projets d’initiatives territoriales en favorisant la
transversalité opérationnelle des différents services du Département et de la Région.
•

Animer des instances de concertation communes.

• Evaluer l’accès des publics RSA aux formations de droit commun et l’accès à
l’emploi.
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Les bénéficiaires du
RSA dans le
département
des Landes
en 2018
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Les bénéﬁciaires du R.S.A.
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LES BENEFICIAIRES DU RSA
DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES
Le 01/06/2009, l’allocation du Revenu Minimum d’Insertion a été remplacée par le Revenu
de Solidarité Active (RSA), qui a aussi remplacé l’Allocation Parent Isolé (API) et les
différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité.
Le RSA constitue un revenu minimum pour les foyers qui ne travaillent pas, sous la forme
du RSA «socle». Sont concernés par cette disposition les anciens bénéficiaires du RMI et les
anciens bénéficiaires de l’API (RSA «socle majoré» dans ce dernier cas).
Cependant, en janvier 2016, le RSA activité, qui était un complément de revenus pour ceux
qui travaillent, mais dont les revenus d’activité n’étaient pas suffisants pour avoir les
moyens convenables d’exister, a été remplacé par la Prime d’activité (tout comme la prime
pour l’emploi). A partir du 1er janvier 2016, il n’existe plus qu’une seule forme de RSA
(ancien RSA socle) : tous les bénéficiaires de ce RSA sont concernés par une allocation à
charge du Département et ils sont tous soumis à droits et devoirs.
Si le suivi des données consolidées du RSA en 2016 a toujours pu se réaliser avec
l’application ELISA, le nombre de foyers bénéficiaires indiqués comprend en cumul ceux qui
ne perçoivent que le RSA et ceux qui perçoivent RSA et Prime d’activité sans les
différencier comme c’était le cas pour le RSA activité. Pour obtenir la différenciation RSA
seul et RSA + Prime d’activité, les organismes payeurs doivent être sollicités directement
en attendant le développement d’ELISA.
Après signature au second semestre 2016 des renouvellements des conventions de gestion
et d’orientation et d’un avenant n°1 à ces mêmes conventions, une nouvelle convention de
gestion du RSA a été signée le 29 décembre 2017 (pour tenir compte, notamment, de la
mise en œuvre de la téléprocédure pour instruire une demande de RSA et des lettres
réseau ou circulaire des organismes payeurs pour la gestion de la prestation RSA). Un
avenant 2 à la convention d’orientation a été signé le 3 juillet 2018 pour tenir compte de la
reprise par la CAF des Landes de la gestion des allocataires RSA du Seignanx. Une nouvelle
convention d’orientation devra être signée en 2019 du fait de l’échéance triennale.
La situation, en données consolidées au 31 décembre 2018, montre une très légère
progression du nombre total de foyers bénéficiaires du RSA (+0,28% avec 7938 foyers
bénéficiaires en 2017 et 7960 en 2018) due exclusivement à la hausse du nombre de
foyers bénéficiant à la fois du RSA et de la prime d’activité.
Cependant :
- le faible recul vis-à-vis de la Prime d’activité et de ses évolutions récentes pour 2019,
- la mise en œuvre récente de la télé procédure pour l’instruction en ligne des demandes de
RSA effective fin décembre 2017 et l’absence de recul vis-à-vis du non-recours,
- la situation atypique du Département, comparée à la Région, au regard de l’évolution du
chômage depuis le printemps 2016 (crises aviaires) et de la forte saisonnalité de l’emploi ;
ne permettent pas d’envisager des perspectives d’évolution à moyen terme pour le
moment.
Le suivi de l’évolution des divers profils continue d'apporter, au fil des mois, les éléments
permettant les réponses les plus adaptées à chaque cas de figure grâce aux outils proposés
par le Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité des Landes et dans le
cadre de la mise en œuvre du Pacte Territorial pour l’Insertion.

59

Situation au
31/12/2016
22 013
(données consolidées
Elisa CAF et MSA)

Situation au
31/12/2017
23 056
(données consolidées
Elisa CAF et MSA)

Situation au
31/12/2018
25 324
(données consolidées
Elisa CAF et MSA)

RSA seulement

6 055

5 949

5 819

RSA + Prime Activité

1 830

1 989

2 141

Prime Activité seulement

14 128

15 118

17 364

Personnes seules

53,83%

56,19%

55,10%

Monoparents

32,17%

30,75%

31,99%

14%

13,06%

12,91%

5,60%

4,80%

4,90%

25 à 29 ans

16,31%

16,21%

15,65%

30 à 39 ans

27,97%

27,80%

28,16%

40 à 49 ans

24,56%

24,35%

24,06%

50 à 59 ans

29,67%

20,08%

20,15%

60 ans et +

6,29%

6,69%

7,10%

0%

0.01%

0%

26,08%

26,47%

26,96%

9,76%

10,11%

9,34%

Mont-de-Marsan

17,44%

16,34%

16,01%

Parentis-en-Born

21,04%

21,55%

21,80%

Saint Vincent de Tyrosse

20,27%

20,27%

20,42%

5,41%

5,24%

5,48%

Composition
du foyer

Nombre de foyers allocataires

Couples avec ou sans enfants

Age du foyer

Moins de 25 ans

Répartition des foyers par
EP

Inconnu
Dax
Hagetmau

Villeneuve-de-Marsan

Depuis 2016, les données Elisa concernant la composition et l’âge du foyer n’incluent plus
le RSA activité et ne concernent pas la Prime d’activité qui n’est pas considérée comme un
minima social. En conséquence, la comparaison avec les années précédentes ne concerne
pas le même groupe d’individus et les conclusions doivent être relativisées.
Avec cette réserve, pour la composition des foyers bénéficiaires du RSA, on peut noter que
les foyers monoparentaux représentent presque un tiers des allocataires RSA et que leur
part progresse de plus d’un point après deux années de baisse. La part des couples, avec
ou sans enfants, continue de baisser légèrement et est en dessous de 13 %. Les personnes
isolées continuent de représenter la majorité des bénéficiaires avec plus de 55 % du total.
Personnes isolées et foyers monoparentaux représentent désormais plus de 87 % des
bénéficiaires du RSA, confirmant ainsi que l'isolement, avec ou sans enfants, est un facteur
aggravant de la précarité.
Concernant l'âge du foyer bénéficiaire de la prestation, et malgré les changements
intervenus en 2016 sur la typologie du groupe, on constate une assez faible variation de la
représentativité des tranches d'âge (inférieure à un point). La part des moins de 25 ans ne
baisse plus, celle des plus de 50 ans et plus de 60 ans continue par contre de progresser
avec les plus forts pourcentages notés depuis six ans, confirmant la fragilité de ces publics
vis à vis de la précarité.
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Enfin, s'agissant de la répartition géographique des foyers, les chiffres au 31/12/2018 du
RSA (selon les droits versables enregistrés dans Iodas) permettent de constater une
relative stabilité des poids respectifs des territoires des équipes pluridisciplinaires :
x

DAX reste le plus important avec 26,96% des foyers bénéficiaires du RSA ;

x

PARENTIS-EN-BORN et SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE suivent avec 21,80 % et
20,42 % des bénéficiaires pour chacun ;

x

MONT-DE-MARSAN, HAGETMAU, et VILLENEUVE-DE-MARSAN viennent ensuite
avec 16,01 %, 9,34 % et 5,48 %.

Comparée à la situation au 31/12/2017, la répartition constatée au 31/12/2018 montre une
faible progression de la représentativité des territoires de DAX (+0,49%), PARENTIS-ENBORN (+0,25%), VILLENEUVE-DE-MARSAN (+0,24%) et SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
(+0,15%) une faible baisse de la représentativité sur les territoires de MONT-DE-MARSAN
(-0,33%) et HAGETMAU (-0,77%).
Cependant, cet indicateur de précarité pour les territoires est à mettre en corrélation avec
ceux des autres aides, avec la situation économique locale et avec la répartition des offres
de logements disponibles.
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I - A l’échelon départemental : 5222 DSP traitées (7149 en 2017)

2017
Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau de
Niveau V (CAP / BEP)
formation
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Difficultés
Autres difficultés
rencontrées
Démarches et formalités administratives
(graphiques ne
prenant pas en
Lecture, écriture, compréhension du français
compte les valeurs Reconnaissance travailleur handicapé
inférieures à 2%)
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi
(PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
Type
d'accompagnement d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
déjà en place
(autre que PE)
(graphiques ne
Accompagnement individuel vers l'emploi
prenant pas en
compte les valeurs Accompagnement individuel insertion
inférieures à 2%) professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
Passé
professionnel des
demandeurs
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23.02 %
27.34 %
5.35 %
44.29 %
11.09 %
10.72 %
19.94 %
38.61 %
14.02 %
5.41 %
0.21 %
47.81 %
38.34 %
13.85 %
66.22 %
8.43 %
3.30 %
6.99 %
5.12 %
2.48 %
3.39 %
1.75 %
1.71 %
0.29 %
0.31 %
0.01 %
0%
0%
40.78 %
4.90 %
24.11 %
20.83 %
3.40 %
3.50 %
0.94 %
0.17 %
0%
0.67%
0.70 %

2018
17.52 %
29.93 %
3.13 %
49.42 %
10.10 %
9.63 %
22.29 %
40.74 %
12.59 %
4.59 %
0.06 %
47.81 %
38.35 %
13.84%
65.75 %
8.29 %
2.92 %
7.52 %
6.27 %
1.89 %
3.95 %
1.26 %
1.55 %
0.39 %
0.21 %
0%
0%
0%
43.18 %
3.52 %
24.60 %
21.01 %
3.82 %
1.65 %
0.63 %
0.17 %
0%
1.02%
0.40 %
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II - A l’échelon des territoires des équipes pluridisciplinaires :
EP Dax = 21.32 % des DSP (21.53 % en 2017)
2017
Passé professionnel
des demandeurs

Niveau de formation

Mobilité

Difficultés
rencontrées
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Type
d'accompagnement
déjà en place
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Autres difficultés
Démarches et formalités administratives
Lecture, écriture, compréhension du français
Reconnaissance travailleur handicapé
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
Accompagnement individuel vers l'emploi
Accompagnement individuel insertion
professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
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27.39%
28.12%
6.80%
37.69%
7.95%
9.63%
18.14%
41.12%
15.21%
7.64%
0.31%
51.22%
35.65%
13.13%
66.56%
8.87%
2.24%
6.91%
4.49%
2.24%
3.70%
2.52%
1.77%
0.23%
0.47%
0%
0%
0%
38.76%
5.36%
24.37%

2018
27.61%
27.97%
6.63%
37.79%
7.87%
9.46%
18.00%
41.49%
15.31%
7.57%
0.30%
51.27%
35.66%
13.07%
66.47%
8.91%
2.30%
6.89%
4.50%
2.25%
3.72%
2.48%
1.79%
0.23%
0.46%
0%
0%
0%
38.80%
5.34%
24.30%

20.60%

20.66%

3.91%
4.75%

3.91%
4.70%

1.34%
0.15%
0%
0.61%
0.15%

1.35%
0.15%
0%
0.60%
0.19%

EP Hagetmau = 9.64 % des DSP (9.90 % en 2017)

Passé professionnel
des demandeurs

Niveau de formation

Mobilité

Difficultés
rencontrées
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Type
d'accompagnement
déjà en place
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Autres difficultés
Démarches et formalités administratives
Lecture, écriture, compréhension du français
Reconnaissance travailleur handicapé
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
Accompagnement individuel vers l'emploi
Accompagnement individuel insertion
professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
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2017
23.79%
27.20%
6.70%
42.31%
8,00%
6.93%
18.00%
42.40%
18.53%
5.87%
0.27%
37.37%
50.68%
11.95%
60.79%
11.03%
3.02%
8.01%
6.12%
3.30%
3.77%
1.60%
2.27%
0.09%
0%
0%
0%
0%
42.28%
5.15%
21.47%

2018
24.00%
26.98%
6.74%
42.28%
7.89%
6.97%
17.89%
42.76%
18.30%
5.92%
0.27%
37.70%
50.38%
11.92%
60.87%
10.88%
2.97%
8.00%
6.13%
3.35%
3.81%
1.67%
2.23%
0.09%
0%
0%
0%
0%
42.37%
5.05%
21.50%

22.79%

22.48%

3.73%
2.40%

3.87%
2.47%

0.77%
0%
0%
0.76%
0.66%

0.86%
0%
0%
0.75%
0.65%

EP Mont de Marsan = 14.85 % des DSP (16.23 % en 2017)

Passé professionnel
des demandeurs

Niveau de formation

Mobilité

Difficultés
rencontrées
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Type
d'accompagnement
déjà en place
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Autres difficultés
Démarches et formalités administratives
Lecture, écriture, compréhension du français
Reconnaissance travailleur handicapé
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
Accompagnement individuel vers l'emploi
Accompagnement individuel insertion
professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille

68

2017
27.55%
22.95%
8.55%
40.95%
8.92%
9.83%
17.73%
39.34%
15.79%
8.10%
0.25%
53.43%
35.02%
11.55%
67.92%
8.49%
2.01%
5.30%
4.15%
3.39%
4.40%
2.39%
1.45%
0.25%
0.19%
0,06%
0%
0%
39.19%
6.99%
22.56%

2018
27.54%
22.95%
8.69%
40.82%
8.90%
9.80%
17.79%
39.21%
15.98%
8.07%
0.25%
53.63%
34.83%
11.54%
67.97%
8.46%
2.01%
5.33%
4.20%
3.32%
4.39%
2.38%
1.44%
0.25%
0.19%
0.06%
0%
0%
39.19%
7.02%
22.55%

19.90%

19.85%

4.80%
3.04%

4.81%
3.04%

1.71%
0.33%
0%
0.49%
0.99%

1.71%
0.33%
0%
0.50%
1.00%

EP Parentis-en-Born = 23.36 % des DSP (23.14 % en 2017)

Passé professionnel
des demandeurs

Niveau de formation

Mobilité

Difficultés
rencontrées
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Type
d'accompagnement
déjà en place
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Autres difficultés
Démarches et formalités administratives
Lecture, écriture, compréhension du français
Reconnaissance travailleur handicapé
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
Accompagnement individuel vers l'emploi
Accompagnement individuel insertion
professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
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2017
17.40%
30.00%
3.10%
49.50%
10.10%
9.64%
22.31%
40.77%
12.57%
4.55%
0.06%
46.70%
41.22%
12.08%
65.75%
8.26%
2.94%
7.60%
6.31%
1.81%
3.93%
1.25%
1.55%
0.39%
0.21%
0%
0%
0%
43.22%
3.45%
24.60%

2018
17.52%
29.93%
3.13%
49.42%
10.10%
9.63%
22.29%
40.74%
12.59%
4.59%
0.06%
46.75%
41.19%
12.06%
65.75%
8.29%
2.92%
7.52%
6.28%
1.89%
3.95%
1.25%
1.55%
0.39%
0.21%
0%
0%
0%
43.19%
3.52%
24.60%

21.01%

21.01%

3.84%
1.66%

3.82%
1.65%

0.63%
0.16%
0%
1.03%
0.40%

0.63%
0.16%
0%
1.02%
0.40%

EP Saint-Vincent-de-Tyrosse = 24.85 % des DSP (22.95 % en 2017)

Passé professionnel
des demandeurs

Niveau de formation

Mobilité

Difficultés
rencontrées
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Type
d'accompagnement
déjà en place
(graphiques ne
prenant pas en
compte les valeurs
inférieures à 2%)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Ont toujours travaillé
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Autres difficultés
Démarches et formalités administratives
Lecture, écriture, compréhension du français
Reconnaissance travailleur handicapé
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche
d'emploi
Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
Accompagnement individuel vers l'emploi
Accompagnement individuel insertion
professionnelle
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
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2017
20.77%
25.40%
4.46%
49.37%
16.84%
14.26%
20.85%
34.25%
11.05%
2.58%
0.17%
46.77%
36.97%
16.26%
68.90%
7.81%
5.77%
6.16%
4.07%
2.20%
1.97%
1.20%
1.47%
0.18%
0.27%
0%
0%
0%
39.40%
5.52%
27.00%

2018
20.78%
25.32%
4.47%
49.43%
16,72%
14.22%
21.13%
34.05%
11.10%
2.61%
0.17%
46.56%
37.19%
16.25%
68.73%
7.81%
5.73%
6.22%
4.10%
2.21%
2.06%
1.24%
1.46%
0.18%
0.26%
0%
0%
0%
39.45%
5.53%
27.04%

19.10%

19.06%

1.92%
4.73%

1.91%
4.69%

0.40%
0.10%
0%
0.36%
1.47%

0.42%
0.10%
0%
0.35%
1.45%

EP Villeneuve-de-Marsan = 5.98 % des DSP (6.25 % en 2017)

Ont déjà exercé une activité professionnelle
Passé professionnel Ont toujours travaillé
des demandeurs
N'ont jamais travaillé
Ont travaillé par intermittence
Niveau I / II
Niveau III (BAC + 2)
Niveau BAC
Niveau de formation Niveau V (CAP / BEP)
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire)
Niveau VI (pas de niveau)
Jamais scolarisé
Mobilité sur la commune d'habitation
Mobilité
Mobilité sur le département
Mobilité sur un autre département
Pas de difficultés
Garde d'enfants de moins de 6 ans
Garde d'enfants de plus de 6 ans
Santé
Endettement
Difficultés
Autres difficultés
rencontrées
Démarches et formalités administratives
(graphiques ne
prenant pas en
Lecture, écriture, compréhension du français
compte les valeurs Reconnaissance travailleur handicapé
inférieures à 2%)
Charge de proches dépendants
Charge d'enfant ou proche invalide
Problèmes financiers
Logement insalubre ou indécent
Impayé de loyer / remboursement accession
Pas d'accompagnement social de la famille
Accompagnement social de la famille
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE)
Pas d'accompagnement à la recherche d'emploi
Type
d'accompagnement Accompagnement à la recherche d'emploi
(autre que PE)
déjà en place
(graphiques ne
Accompagnement individuel vers l'emploi
prenant pas en
Accompagnement individuel insertion
compte les valeurs professionnelle
inférieures à 2%)
Accompagnement individuel formation
Pas d'accompagnement individuel
Accompagnement santé
Accompagnement par la famille
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2017
28.42%
26.92%
3.85%
40.81%
9.96%
9.32%
20.13%
38.35%
15.68%
6.35%
0.21%
48.18%
37.04%
14.78%
62.50%
8.75%
2.80%
7.83%
5.83%
3.68%
3.53%
1.54%
1.70%
0.92%
0.92%
0%
0%
0%
42.93%
4.11%
17.10%
26.60%

2018
28.18%
26.91%
3.81%
41.10%
9.87%
9.24%
19.96%
38.87%
15.76%
6.09%
0.21%
48.37%
36.90%
14.73%
62.89%
8.70%
2.75%
7.79%
5.65%
3.81%
3.36%
1.53%
1.68%
0.92%
0.92%
0%
0%
0%
43.06%
3.95%
17.07%
26.62%

2.83%
3.60%

2.80%
3.57%

1.41%
0.39%
0%
0.64%
0.39%

1.53%
0.38%
0%
0.64%
0.38%

Ainsi, sur le passé professionnel des demandeurs, les plus forts pourcentages sont pour :
avoir déjà exercé une activité professionnelle à Villeneuve-de-Marsan,
avoir toujours travaillé à Parentis-en-Born,
n’avoir jamais travaillé à Mont-de-Marsan,
avoir travaillé par intermittence à Saint Vincent de Tyrosse.
Concernant le niveau de formation :
études supérieures et bac + 2 sont les plus élevés à Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Bac à Parentis-en-Born,
CAP/BEP et fin de scolarité obligatoire à Hagetmau,
Pour la mobilité, les plus forts résultats :
sur la commune d’habitation sont à Mont-de-Marsan,
sur le département sont à Hagetmau,
sur un autre département à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
S’agissant des difficultés rencontrées, il y a le plus de :
problématiques de garde d’enfants de moins de 6 ans à Hagetmau,
problématiques de garde d’enfants de plus de 6 ans à Saint-Vincent-de-Tyrosse,
problématiques santé à Hagetmau,
endettement à Parentis-en-Born,
démarches et formalités administratives à Mont-de-Marsan,
lecture, écriture, compréhension du français à Dax.
Enfin, s’agissant des accompagnements au moment de la demande :
c’est à Mont-de-Marsan que l’accompagnement social est le plus élevé,
c’est à Saint-Vincent-de-Tyrosse que l’accompagnement à la recherche d’emploi
par Pôle emploi est le plus fort.
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LES
ACTIONS
D’INSERTION
VALIDEES
CONTRATS D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES

DANS

LES

Dans la même logique que les années précédentes, 2018 a permis de collecter les actions
d’insertion portées sur les contrats d’engagements réciproques validés en 2018 et incluant
ceux dont la validité se prolonge sur 2019, voire 2020 pour les situations dérogatoires
prévues dans le règlement départemental des équipes pluridisciplinaires dont la durée peut
excéder 12 mois. Ces informations sont présentées au niveau départemental pour les
bénéficiaires suivis par les référents du Conseil départemental et par les référents sociaux
hors CD40. Elles sont ensuite déclinées par territoire d’équipe pluridisciplinaire, tous
référents confondus. Il est à noter que :
le nombre d’individus n’est pas égal au nombre de CER car sur la période concernée, un
même individu a pu valider plusieurs CER ; un même individu peut être concerné par
plusieurs actions d’insertion.
le nombre d’actions visant à lever des freins par thématiques (emploi, soins…) est plus
important que le nombre de CER car un même individu peut être confronté à plusieurs
freins à lever ;
enfin, le cumul des individus différents par catégorie de référents RSA (CD40 ou hors
CD40) est supérieur au cumul d’individus concernés au niveau départemental tous
référents confondus car sur la période, un individu a pu avoir plusieurs référents
(changement d’adresse, de situation familiale…ayant entrainé une réorientation).

1 - Niveau départemental :
CER actifs du 01/01/2018 au 31/12/2020
Action insertion

CER par
référents
RSA CD40

Emploi
Accès aux soins
Cas particuliers
Formation
Habitat
Mobilité
Accompagnement
démarche
Santé
Enfant-Famille
Nombre total

Action insertion

CER par
référents
RSA hors
CD40

Emploi
Accès aux soins
Cas particuliers
Formation
Habitat
Mobilité
Accompagnement
démarche
Santé
Enfant-Famille
Nombre total
individus

CER tous
référents
confondus

Nombre :

951
354
206
329
302
360

% Individus
concernés par
l’action
39,02%
14.53%
8.45%
13.50%
12.39%
14.77%

877
1132
136

Nombre
d’individus

1273
415
229
419
344
457

% de l’action
sur le total
des actions
21.49%
7.01%
3,87%
7.07%
5,81%
7.72%

35.99%

1064

17.96%

46.45%
5.58%

1569
153

26.49%
2,58%
Pour 3847
CER
différents

2437
individus
Nombre
d’individus
177
63
318
72
144
122

Nombre
d’actions

5923
actions
% Individus
concernés par
l’action
18.59%
6.62%
33.40%
7.56%
15.13%
12.82%

Nombre
d’actions
205
68
387
79
165
163

% de l’action
sur le total
des actions
9.78%
3.24%
18.45%
3.77%
7.87%
7.77%
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47.06%

593

28.28%

246
93

25.84%
9.77%

327
110

15.59%
5.25%
Pour 1327
CER
différents

952

2097
actions

3258
individus

8020
actions
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5174 CER
différents

2 - Niveaux des territoires :
Au niveau des différents territoires des équipes pluridisciplinaires, les données des CER
sont traitées pour tous référents RSA sociaux confondus (CD40 + hors CD40)

-

EP de Dax :

Actions d’Insertion
Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé
Nombre :

-

% individus
pour l’action
11.25%
45.34%
14.95%
36.01%
12.22%
15.27%
20.58%
21.22%
40.03%

Nombre
d’actions
73
370
113
277
92
116
142
171
317
1671

% de l’action sur le
total des actions
4.37%
22.14%
6.76%
16.58%
5.51%
6.94%
8.50%
10.23%
18.97%
Pour 948 CER différents

Nombre
d’individus
80
137
34
87
16
20
58
60
160
333

% individus
pour l’action
24.02%
41.14%
10.21%
26.13%
4.80%
6.01%
17.42%
18.02%
48.05%

Nombre
d’actions
93
161
42
101
17
22
68
68
193
765

% de l’action sur le
total des actions
12,16%
21.05%
5.49%
13.20%
2,22%
2,88%
8.89%
8,89%
25.23%
Pour 462 CER différents

% individus
pour l’action
9.78%
39.94%
8.38%
38.97%
5.72%
22.35%
8.80%
10.47%
38.55%

Nombre
d’actions
78
374
72
380
43
210
76
97
386

% de l’action sur le
total des actions
4.55%
21.80%
4.20%
22,14%
2.51%
12.24%
4.43%
5.65%
22.49%
Pour 1201 CER
différents

EP d’Hagetmau :

Actions d’Insertion
Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé
Nombre :

-

Nombre
d’individus
70
282
93
224
76
95
128
132
249
622

EP de Mont-de-Marsan :

Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé

Nombre
d’individus
70
286
60
279
41
160
63
75
276

Nombre :

716

Actions d’Insertion

-

1716

EP de Parentis-en-Born :

Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé

Nombre
d’individus
100
338
155
288
57
76
122
133
367

Nombre :

758

Actions d’Insertion

% individus
pour l’action
13.19%
44.59%
20.45%
37.99%
7.52%
10.03%
16.09%
17.55%
48.42%

Nombre
d’actions
134
444
186
424
72
97
145
202
595
2299
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% de l’action sur le
total des actions
5.83%
19.31%
8.09%
18.44%
3.13%
4.22%
6.31%
8.79%
25.88%
Pour 1350 CER
différents

-

EP de Saint-Vincent-de-Tyrosse :

Actions d’Insertion
Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé
Nombre :

-

Nombre
d’individus
73
183
142
152
22
27
49
44
253
640

% individus
pour l’action
11.41%
28.59%
22.19%
23.75%
3.44%
4.22%
7.66%
6.88%
39.53%

Nombre
d’actions
79
221
162
179
23
29
52
52
321
1118

% de l’action sur le
total des actions
7.07%
19.77%
14.49%
16.01%
2.06%
2.59%
4.65%
4.65%
28.71%
Pour 898 CER différents

% individus
pour l’action
10.91%
32.73%
15.45%
39.55%
6.82%
9,55%
10.91%
10.45%
31.36%

Nombre
d’actions
26
87
41
117
16
24
26
30
84
451

% de l’action sur le
total des actions
5.76%
19.29%
9.09%
25.94%
3.55%
5.32%
5.76%
6.65%
18.63%
Pour 315 CER différents

EP de Villeneuve-de-Marsan :

Actions d’Insertion
Accès aux soins
Accompagnement démarches
Cas particuliers
Emploi
Enfant-Famille
Formation
Habitat
Mobilité
Santé
Nombre :

Nombre
d’individus
24
72
34
87
15
21
24
23
69
220

Analyse des actions par territoires et mise en rapport avec les freins des DSP :
Les actions concernant l’accès aux soins sont les plus importantes sur Hagetmau et les
démarches santé sur Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Au niveau des DSP, les difficultés santé sont dominantes sur Hagetmau.
Les actions d’accompagnement aux démarches ont le plus fort pourcentage sur Dax. Au
niveau des DSP, les difficultés vis-à-vis des démarches et formalités prédominent sur Montde-Marsan.
Alors que les difficultés liées au logement n’apparaissent pas dans les DSP, les actions liées
à l’habitat existent sur tous les territoires avec le plus fort pourcentage sur Hagetmau.
Les actions enfants-familles sont les plus importantes sur Dax alors que les freins liés à la
garde d’enfants de moins de 6 ans dominent sur Hagetmau et pour les enfants de plus de 6
ans à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Enfin, il existe des écarts importants entre les freins estimés par le demandeur lors de
l’instruction RSA et les freins travaillés. Ainsi, par exemple, si les freins santé estimés
varient de 5,33% à 8%, les actions santé elles varient de 18,63% à 28,71%.
C’est là l’écart entre la situation vécue par le demandeur et les actions mises en œuvre par
le professionnel après diagnostic. C’est là aussi une limite à l’efficience d’une orientation qui
ne serait réalisée qu’à partir des DSP.
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L'ORIENTATION DES BENEFICIAIRES DU RSA

Les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA sont définis par les articles L. 262-27 et
suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Chaque bénéficiaire (et non chaque foyer) a droit à un accompagnement social et/ou
professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour ceux qui sont
soumis à droits et devoirs (orientables vers un référent unique), cet accompagnement sera
formalisé soit par un Projet Personnalisé d'Accès à l'emploi (PPAE), soit par un Contrat
d'Engagement Réciproque (CER) selon qu'il s'agit d'un accompagnement professionnel vers
l’emploi salarié ou professionnel pour les travailleurs indépendants non agricoles et les
accompagnements sociaux/socioprofessionnels.
Les bénéficiaires non soumis à obligations d'insertion peuvent solliciter annuellement un
entretien avec l'un des organismes chargés de l'accompagnement pour évoquer avec lui les
conditions qui permettront l'amélioration de sa situation en dehors de tout contrat
d'accompagnement.
L'orientation des bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs est de la responsabilité du
Président du Conseil départemental.
Ce processus a débuté à la fin du premier semestre 2010 par des phases d'expérimentation
afin de permettre ensuite son ajustement sur tout le territoire. Il a donné lieu à élaboration
d'un protocole d'orientation à destination des agents en charge du dispositif.
Comme indiqué précédemment, cette démarche est plus complexe (nouveaux bénéficiaires,
orientation de chaque membre du foyer, évolution dans le temps des obligations en
fonction des déclarations trimestrielles de ressources) et elle fait intervenir plus de
partenaires que pour le RMI.
Depuis 2011, avec la connaissance de tous les partenaires impliqués dans
l’accompagnement des bénéficiaires soumis à obligation et l’implication de chacun,
l’orientation a progressé et le nombre de foyers restant à traiter avec l’intégration de
nouveaux flux des organismes payeurs, a diminué.
En 2014, les données des flux CNAF à intégrer dans notre logiciel de gestion ont changé et
il n’a été possible de les intégrer qu’après plusieurs mois. Fin 2014, le décalage des
données intégrées avec la réalité était de 5 mois.
En décembre 2015, ce délai a été ramené à 2 mois mais, en 2016, de nouveaux problèmes
d’intégration des flux à partir de juin ont entraîné un nouveau retard de près de 6 mois.
Afin de proposer aux bénéficiaires du RSA le meilleur accompagnement correspondant à
leur situation et à leurs besoins, dès la fin 2015, la nomination d’un nouveau référent pour
les travailleurs indépendants est expérimentée avec BGE Landes TecGeCoop.
Par ailleurs, en application des dispositions du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif
aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du
RSA, les organismes payeurs ont progressivement mis en application l'article R.262-65-1.
Ainsi, la Caisse d'Allocations Familiales des Landes puis celle du Pays Basque et du
Seignanx et la MSA Sud Aquitaine ont transmis copie des courriers informant les
bénéficiaires qu'ils devenaient soumis à obligations lorsque leurs ressources ont évolué et
les ont placés dans le champ des droits et devoirs.
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Orientations des BRSA réalisées entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018
BRSA plus soumis
Orientations
Orientations
Orientations Orientations MSA à obligations au
professionnelle
vers BGE
non-salariés
sociales
moment de la
s vers Pôle
agricoles
procédure
effectuées
emploi
d’orientation*

Dossiers
restant à
traiter

DAX

157

263

65

3

146

102

HAGETMAU

89

122

20

3

53

47

MONT-DEMARSAN

171

170

31

3

57

51

PARENTISEN-BORN

136

254

51

2

89

92

SAINTVINCENTDE-TYROSSE

221

305

83

0

325

135

VILLENEUVE
-DEMARSAN

35

76

12

1

17

21

TOTAUX

809

1190

262

12

687

448

*

BRSA plus soumis : dossiers apparaissant comme à orienter selon des avis de paiement
reçus ou selon Iodas mais le décalage dans le temps de cette information avec
l'actualisation de la situation fait qu'ils ne sont plus soumis à obligations ou qu'ils ont quitté
le département, par exemple, au moment du traitement du dossier.
Au 31 décembre 2018, l'écart entre les données Iodas disponibles (flux de septembre 2018
validés) et la réalité de la situation est de 3 mois.

Répartition au 31/12/2018 des BRSA orientés :
A partir des procédures d’orientation en cours saisies dans le logiciel de gestion du RSA,
8 591 BRSA avaient une orientation validée et un référent unique nommé au 31/12/2018.
Parmi eux, 4 666 étaient orientés vers le champ professionnel pour la recherche d’emplois
salariés, de formation ou pour l’accompagnement d’une activité indépendante non agricole.
Les référents nommés sont alors soit l’agence Pôle emploi du lieu de résidence du BRSA,
soit BGE pour les travailleurs non-salariés non-agricoles.
3 750 étaient orientés dans le champ social pour travailler les freins à lever avant
l’insertion professionnelle. Selon les conventions d’orientation signées et les situations de
chaque BRSA, les référents nommés peuvent être du département ou d’un autre organisme
(CAF, MSA, CCAS/CIAS, Association…) afin de favoriser l’accompagnement de proximité le
plus adapté.
Type d’orientation ou de
référent
Champ social

Pôle
Emploi

BGE

Champ professionnel

4249

417

TOTAUX

4 666

80

CD40

Hors CD40

2 515

1 235
3 750



LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES

Prévues par l'article L. 262-39 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les équipes
pluridisciplinaires sont au nombre de 12 (6 locales + 6 départementales) et ont été
constituées conformément à l'article R. 262-70 du même Code.
Les Équipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis avant toute
décision de réorientation du bénéficiaire du RSA soumis à obligation d'un référent social
vers un référent professionnel ou inversement. Elles ont aussi comme mission de participer
au diagnostic des territoires de leur ressort grâce à la collecte et à l'analyse de données. Du
fait du début effectif des procédures d'orientation à l'été 2010, les EPL n'ont pas été saisies
en 2010 pour étudier les propositions de réorientation à l'échéance des contrats : Projet
Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) ou Contrat d’Engagement Réciproque (CER), une
procédure simplifiée ayant été mise en œuvre en cas d'erreur sur l'organisme désigné pour
la primo-orientation. L'année 2011 a été celle de la mise en œuvre du fonctionnement
régulier des EPL.
Synthèse des situations traitées par les EPL du 01/05/2016 au 31/12/2018 (niveau
départemental):
En cumul

2016

2017

2018

TOTAUX

46

48

40

134

725

805

502

2 032

43

49

42

134

Situations étudiées

884

856

823

2 563

Nombre
réorientations : social
vers professionnel

175

215

121

511

Nombre
réorientations :
professionnel vers
social

74

83

69

226

Nombre
réorientations vers
BGE

50

56

41

147

Nombre
changements
référent unique social

285

246

194

725

Nombre maintien
social après 12 mois

917

949

802

2 668

Pas de réorientation
ou sans objet ou vers
EPD

108

112

85

305

Réunions EPL
simplifiée
Situations étudiées
Réunions EPL
plénière

A partir de 2016, les EPL ont traité pour la première fois des réorientations vers BGE dans
le cadre de l’accompagnement professionnel des travailleurs indépendants sans freins
sociaux mis en place avec ce partenaire à partir de fin 2015.
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Synthèse des situations traitées par les EPL du 01/01/2018 au 31/12/2018 (par territoire
d’EP):
SAINTVINCENTDETYROSSE

HAGETMAU

MONT-DEMARSAN

PARENTISEN-BORN

7

3

7

8

9

6

40

201

5

147

44

70

35

502

6

6

7

8

9

6

42

131

63

165

220

198

46

823

Nombre
réorientations
social vers
Pôle emploi

33

4

24

20

34

6

121

Nombre
réorientations
professionnel
vers social

34

3

4

12

11

5

69

Nombre
réorientations
vers BGE

7

2

3

15

13

1

41

Nombre
réorientation
de BGE vers
Pôle emploi

9

0

2

1

0

1

13

Nombre
changements
référent
unique social

40

9

90

23

23

9

194

168

49

162

187

180

56

802

41

1

27

6

7

3
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Pour 2018
Réunions EPL
simplifiée
Situations
étudiées
réunions EPL
plénière
Situations
étudiées

Nombre
maintiens
social après
12 mois
Pas de
réorientation
ou sans objet
ou vers EPD

DAX

VILLENEUVEDE-MARSAN

TOTAUX

Les Équipes Pluridisciplinaire Départementales (EPD) sont consultées pour avis en
cas de désaccord entre le bénéficiaire et le référent unique sur le parcours d'insertion
envisagé, en cas d'absence de contractualisation, de non-respect des engagements, de
non-renouvellement du contrat (sans motifs légitimes pour ces trois derniers cas), de
radiation de Pôle Emploi avec un PPAE en cours, de fausse déclaration ou de fraude avérée
aux fins de percevoir indûment le RSA, de refus du bénéficiaire de se soumettre à des
contrôles.
Le bénéficiaire est informé de la saisine de l'EPD et du motif de celle-ci afin de pouvoir
présenter ses arguments lors de la séance, y compris en se faisant assister ou par écrit
(sauf pour les situations de fraude pour lesquels il a pu présenter en amont ses arguments
auprès de la commission compétente de l’organisme payeur).
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Dossiers soumis à avis du 01/01/2016 au 31/12/2018 (niveau départemental) :
En cumul

Nombre de
réunions EPD

Situations
étudiées

Absence de
sanction *

Sanctions de
premier niveau

Sanctions de
second niveau**

Fraudes

2016

58

1303

614

283

139

145

Dont fraudes avec
pénalités
administratives
76

2017

56

1250

680

310

177

110

63

2018

56

1330

757

286

147

140

75

TOTAUX

170

3883

2051

879

463

395

214

*

y compris dossiers devenus sans objet (passage RSA activité), mutés ou en fin de droits à
la date de la réunion de l’EPD ou ajournés ou réorientés
y compris notification de classement après déménagement constaté en EPD et révision
sanction après réalisation CER ou PPAE et étude recours

**

Dossiers soumis à avis du 01/01/2018 au 31/12/2018 (par territoire d’EP) :
Pour 2018

Nombre de
réunions
EPD

Situations
étudiées

Absence de
sanction *

Sanctions de
premier niveau

Sanctions
de second
niveau**

Fraudes

Dont fraudes avec
pénalités
administratives

PARENTIS-ENBORN

11

317

151

96

40

30

9

DAX

11

279

157

59

25

38

26

SAINTVINCENT-DETYROSSE

10

248

168

35

18

27

10

HAGETMAU

7

104

49

32

9

14

8

MONT-DEMARSAN

11

282

156

58

42

26

19

VILLENEUVEDE-MARSAN

6

100

76

6

13

5

3

TOTAUX

56

1330

757

286

147

140

75

*

y compris dossiers devenus sans objet (passage RSA activité), mutés ou en fin de droits à
la date de la réunion de l’EPD ou ajournés ou réorientés
y compris notification de classement après déménagement constaté en EPD et révision
sanction après réalisation CER ou PPAE et étude recours

**



LES AUTRES MISSIONS DE LA CELLULE RSA :
-

La gestion des sanctions « par défaut » après EPD :

Dans le tableau des EPD, sont indiquées les sanctions appliquées après les réunions.
Cependant, il arrive que la commission accorde un dernier délai avant application de la
sanction ou décide d’un second niveau de sanction à défaut d’effectuer une démarche dans
un délai.
La cellule RSA vérifie donc ensuite, selon les délais indiqués pour chaque situation, si la
démarche demandée a été effectuée ou pas (inscription à Pôle emploi, rendez-vous avec un
conseiller, rendez-vous pour signature d’un CER…). Si tel n’est pas le cas, elle saisit, notifie
la sanction au référent, au bénéficiaire et à l’organisme payeur.
Sur les différentes EP, en 2018 s’ajoutent :
x
x
x
x
x
x

14 sanctions après délai pour Dax,
15 sanctions après délai pour Hagetmau,
55 sanctions après délai pour Mont-de-Marsan,
55 sanctions après délai pour Parentis-en-Born,
6 sanctions après délai pour Saint-Vincent-de-Tyrosse,
14 sanctions après délai pour Villeneuve-de-Marsan.

Soit 159 sanctions après délai qui s’ajoutent aux 286 et 147 sanctions prononcées après les
réunions d’EP dans le cadre du suivi des droits et devoirs.
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-

Le traitement des décisions d’opportunité :

Les organismes payeurs adressent régulièrement des formulaires sollicitant la décision du
Président du Conseil départemental pour :
x
x
x
x
x
x

déterminer les ressources à prendre en compte pour les travailleurs
indépendants ;
statuer sur les demandes de dispense pour les procédures de pensions
alimentaires ;
statuer sur la neutralisation des ressources de la dernière déclaration en cas
d’arrêt d’une ressource sans remplacement (ex : pas de chômage après
démission) ;
statuer sur des demandes de RSA dérogatoires (étudiants par exemple) ;
statuer sur les sanctions prononcées par un autre département dans le
cadre de mutation de dossier ;
statuer sur une réouverture de droits après sanction.

Nombre d’opportunités étudiées du 01/01/2016 au 31/12/2016
Accords

Ajournements

Refus

TOTAUX

172

40

42

254

63

14

12

89

Mont de Marsan

107

40

36

183

Parentis en Born

170

50

44

264

St Vincent de Tyrosse

247

80

57

384

Villeneuve

35

11

12

58

TOTAUX

794

235

203

1232

Dax
Hagetmau

Nombre d’opportunités étudiées du 01/01/2017 au 31/12/2017
Accords

Ajournements

Refus

TOTAUX

207

57

42

306

Hagetmau

75

24

20

119

Mont de Marsan

95

36

35

166

Parentis en Born

191

65

50

306

St Vincent de Tyrosse

233

75

36

344

Villeneuve

42

16

15

73

TOTAUX

843

273

198

1314

Dax

Nombre d’opportunités étudiées du 01/01/2018 au 31/12/2018
Accords

Ajournements

Refus

TOTAUX

170

41

36

247

90

20

19

129

Mont de Marsan

107

42

31

180

Parentis en Born

189

66

47

302

St Vincent de Tyrosse

233

87

30

350

Villeneuve

47

14

16

77

TOTAUX

836

270

179

1285

Dax
Hagetmau
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Parmi les 1285 décisions d’opportunités traitées en 2018, presque 50% ont concerné
l’évaluation des ressources des travailleurs non-salariés non agricoles (TNS) :
Nombre d’opportunités évaluation ressources TNS étudiées du 01/01/2018 au 31/12/2018
Accords

Ajournements

Refus

Sans objet *

TOTAUX

Dax

65

25

5

11

106

Hagetmau

31

12

4

6

53

Mont de Marsan

36

17

8

4

65

Parentis en Born

89

49

7

9

154
222

St Vincent de Tyrosse

125

68

12

17

Villeneuve

20

13

2

4

39

TOTAUX

366

184

38

51

639

* les décisions sans objet concernent des dossiers transmis mais dont le statut de l’entreprise donne
lieu à déclaration trimestrielle de ressources et non à calcul des revenus selon les bilans comptables
(cas des microentreprises, ex auto entrepreneurs, et des SAS). Ils sont retournés à la CAF avec la
mention « prendre en compte les revenus trimestriels à déclarer par le BRSA ».

-

Le traitement des CER :

Lorsque le bénéficiaire du RSA a été orienté vers un référent social ou vers BGE, un contrat
d’engagement réciproque est conclu puis transmis pour étude auprès des instances de
validation. Les décisions sont ensuite saisies au siège et notifiées aux bénéficiaires et aux
référents concernés.
Nombre de contrats CER examinés du 01/01/2016 au 31/12/2016
Non
validation
Dax
Hagetmau
Mont de Marsan
Parentis en Born
St Vincent de Tyrosse
Villeneuve
TOTAUX

22
4
48
34
28
12
148

Non
validation
et
orientation
EPD
19
4
14
22
32
4
95

Non
validation
et retour vers le
référent
15
2
12
14
16
4
63

Validation
641
363
821
955
632
222
3634

TOTAUX
697
373
895
1025
708
242
3940

Nombre de contrats CER examinés du 01/01/2017 au 31/12/2017
Non
validation
Dax
Hagetmau
Mont de Marsan
Parentis en Born
St Vincent de Tyrosse
Villeneuve
TOTAUX

14
6
31
19
30
10
110

Non
validation
et
orientation
EPD
11
3
18
13
35
4
84

Non
validation
et retour vers le
référent
13
8
12
18
22
3
76

Validation
636
322
825
972
678
249
3682

TOTAUX
674
339
886
1022
765
266
3952

Nombre de contrats CER traités du 01/01/2018 au 31/12/2018
Non
validation
Dax
Hagetmau
Mont de Marsan
Parentis en Born
St Vincent de Tyrosse
Villeneuve
TOTAUX

28
5
16
43
29
8
129

Non
validation
et
orientation
EPD
18
4
5
11
10
1
49
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Non
validation
et retour vers le
référent
16
4
15
12
32
4
83

Validation
588
286
670
839
641
183
3207

TOTAUX
650
299
706
905
712
196
3468

-

Le traitement des Aides financières à l’insertion des BRSA :

Afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle ou professionnelle du bénéficiaire du RSA,
une aide à l’insertion peut être instruite par le référent social (du CD40 ou d’un autre
organisme social) qui l’accompagne à l’aide du formulaire de demande d’aides financières
commun avec le Fonds départemental d’aides financières aux familles. Cette demande est
adressée à l’adjoint responsable du territoire concerné pour décision puis transmise au
siège pour traitement, notification de la décision (au bénéficiaire, à l’instructeur et au
destinataire financier) et mandatement.
L’aide sollicitée doit permettre la levée d’un frein financier pour favoriser des démarches de
mobilité, de projets ou de formation.
Du 01/01/2018 au 31/12/2018, pour le département et par catégorie d’aide, elles se
répartissent ainsi :

Catégorie
d'aide

Nature des interventions
Achat moyen de locomotion
Assurance moyen de locomotion
Permis de conduire
Réparation moyen de locomotion
Transport
TOTAL

Mobilité

Achat de fournitures
Porteurs
Accompagnement porteurs de projet
de projets
Réalisation de projets
TOTAL
Achat de fournitures
Aide individuelle à la formation
Formation
Frais de formation
TOTAL
TOTAL GENERAL

Nombre
de foyers
aidés

Montant attribué

Nombre
d’aides

en €

31
11
39
81
6
168

31
13
39
87
6
176

20 949,00
3 563,25
24 352,00
41 432,17
2 024,00
92 320,42

2
2
1
4

2
2
1
4

818,00
650,00
150,00
1 618,00

1
9
6
16

1
10
6
17

100,00
3 205,63
1 190,00
4 495,63

188

197

98 434,05

Les déclinaisons de ces aides par territoire se retrouvent dans la partie concernant les
opérateurs par territoire d’équipe pluridisciplinaire.

-

Le suivi des indus, fraudes et pénalités administratives :
x

Les fraudes en 2018 :

Equipes pluridisciplinaires
Dax
Hagetmau
Mont-de-Marsan
Parentis-en-Born
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Villeneuve-de-Marsan
TOTAUX

Nombre de situations qualifiées
38
20
26
28
18
5
135
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Montants en indus
188.112,60 €
78.756,49 €
110.934,69 €
113.298,04 €
66.341,00 €
22.837,45 €
580.280,27 €

x

Les pénalités administratives en 2018 :

Le suivi des pénalités administratives (PA) après qualification d’une fraude en commission
de l’organisme payeur (CAF en général), à laquelle le Département est représenté pour les
situations concernant le RSA, et fixation du montant après avis de l’EPD concernée suit une
procédure spécifique.
Tout d’abord, l’intention de prononcer une PA est notifiée avec le rappel des faits, des
commissions ayant étudié la fraude, le montant envisagé et les délais pour un premier
recours avec les pièces nécessaires et modalités pour le former.
A défaut de recours, la PA est ensuite notifiée avec les modalités pour la régler auprès du
Payeur départemental et les modalités de recours.
A défaut de recours et de paiement, mise en demeure de payer avec modalités et voie de
recours.
A défaut de paiement et de recours, émission du titre de recettes correspondant pour
poursuites.
Les demandes de recours donnent lieu à étude de la situation actualisée de la personne
(ressources, charges, situation familiale et professionnelle) par transmission de pièces ou
sur rendez-vous. Une réponse est ensuite donnée avec la décision : maintien de la PA,
réduction du montant de la PA ou annulation.

Intentions
Notifications
Mises en demeure
Titres émis
Remises après recours
Paiements effectués
x

Suivi des PA fraude RSA 2018
65
41
32
32
8
5

pour 20.045 €
pour 11.980 €
pour 14.175,80 €
pour 14.050,80 €
pour 2.745 €
pour 1.215 €

Les indus en 2018 :

En dehors des situations de fraude, pour lesquelles aucune remise de dettes sur l’indu
généré n’est possible, des indus peuvent être générés lors des paiements de l’allocation
RSA. En fonction du fait générateur, des remises peuvent être accordées selon une grille
jointe en annexe de la convention de gestion signée avec les organismes payeurs.
Si le foyer concerné par l’indu continue de percevoir des prestations par la CAF ou la MSA,
le remboursement de cet indu s’effectue par retenue sur prestations.
Si le foyer ne perçoit plus de prestation, l’indu RSA est alors transféré au Département par
l’organisme payeur. Il est alors notifié au foyer concerné, avec les explications liées au
transfert de cet indu, les modalités de règlement et les voies de recours.
A défaut de paiement et de recours, un titre de recettes est ensuite émis.
Selon la nouvelle convention de gestion signée en décembre 2017, seuls les indus d’un
montant ne dépassant pas 77 euros sont abandonnés.
Indus
Nombre indus frauduleux
Nombre indus non frauduleux
Titres émis

x

transférés au Département
31
pour 124.950,00 €
109
pour 108.860,93 €
10
pour 28.813,09 €

La gestion des recours et contentieux :

Toute décision prise dans le cadre du RSA est susceptible de voie de recours successives
pouvant aller jusqu’au tribunal administratif.
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Le recours formulé dans les délais indiqué est suspensif de la décision prise jusqu’à
traitement et réponse circonstanciée apportés.
Les recours peuvent concerner :
x
x
x
x
x

une décision de réduction de l’allocation prise en application de l’article
L.262-37 du Code de l’action sociale et des familles pour défaut d’insertion,
un indu RSA,
une fraude RSA, même si dans ce cas aucune remise n’est accordée, une
réponse est faite qui le stipule,
une pénalité administrative,
une décision prise par l’organisme payeur au regard des conditions
d’attribution et de versement de l’allocation RSA (ressources prises en
compte, droit au séjour, délai de résidence …).

Par exemple, 24 recours ont été traités dans le cadre des sanctions prononcées en 2018 :
12 sur Dax, 4 sur Mont-de-Marsan, 5 sur Parentis-en-Born et 3 sur Saint-Vincent-deTyrosse.
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Les bénéficiaires du
RSA inscrits à
Pôle Emploi
en 2018

89

90

4 avril 2019

DANS LES LANDES AU 31/12/18

DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

DEMANDEURS D’EMPLOI BÉNÉFICIAIRES

Service Statistiques
& Etudes

91

DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

Au 31 déc.-18, le département des Landes compte 3 923 demandeurs d’emploi de toutes
catégories bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Ce nombre représente 9,1% de la DEFM totale et est stable sur un an
(-0,6% en Nouvelle-Aquitaine).
93,6% des bénéficiaires du RSA sont inscrits en catégories ABC.

Répartition par agence et catégorie d’inscription

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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Part dans le département

DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019

Évolutions annuelles

Source : SISP2

3 673 demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA dans les Landes sont en catégories ABC;
soit 9,7% de la DEFM du département.
32,3% de ces demandeurs d’emploi, soit 1 188 personnes sont inscrites à l’agence
locale Pôle Emploi de Mont de Marsan.

Catégories ABC et agence

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

497 bénéficiaires sont domiciliés dans la commune de Dax; soit 13,5% des bénéficiaires du département.

Catégories ABC par commune

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

53,9% des bénéficiaires du RSA dans les Landes sont des femmes (51,0% en Nouvelle-Aquitaine).

Catégories ABC par agence et sexe

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

Les jeunes de moins de 30 ans représentent 19,7% des bénéficiaires (21,8% en Nouvelle-Aquitaine).

Catégories ABC par agence et âge

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA

96

DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019

Les employés et ouvriers qualifiés sont les plus représentés dans les territoires, avec
47,0% dans les Landes et 44,2% en Nouvelle-Aquitaine.

Catégories ABC par agence et niveau de
qualification

Source : SISP2

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

55,7% des bénéficiaires sont inscrits à Pôle Emploi depuis moins de 12 mois (53,2% en Nouvelle-Aquitaine).

Catégories ABC par agence et ancienneté
d’inscription

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA

98

DSRE – Service Statistiques et Etudes

Les métiers les plus recherchés

4 avril 2019

Les « Services
domestiques »
représentent 7,0% des
métiers recherchés par
les bénéficiaires du RSA
dans les Landes

Source : SISP2

DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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100
DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019
Source : SISP2

5 114 bénéficiaires du RSA se sont inscrits à Pôle Emploi dans les Landes en 2018; soit 10,4%
de l’ensemble des inscriptions dans le département.

LES DEMANDES D’EMPLOI (RSA) ENREGISTRÉES

101
DSRE – Service Statistiques et Etudes

4 avril 2019

5 341 bénéficiaires du RSA sont sortis du chômage dans les Landes en 2018.
soit 10,6% de l’ensemble des sorties

LES DEMANDES D’EMPLOI (RSA) SORTIES

Source : SISP2
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Autres publics
prioritaires dans le
département
des Landes
en 2018

103
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LES AUTRES PUBLICS PRIORITAIRES DU PTI,
HORS RSA ET JEUNES,
DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES

Dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) 2016-2020, les bénéficiaires du RSA (BRSA)
ne sont plus les seuls pour lesquels, en lien avec tous les signataires, le Département souhaite
proposer des accompagnements de proximité adaptés, des actions favorisant l’inclusion
socioprofessionnelle par un soutien et un développement des offres d’insertion au bénéfice des
publics les plus en difficulté.
Outre les BRSA et les jeunes, dont les situations sont exposées dans d’autres chapitres, le
Département souhaite porter une attention particulière à l’insertion socioprofessionnelle :
-

des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou d’une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) inscrits comme demandeurs d’emploi,

-

des bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS),

-

des chômeurs de très longue durée inscrits à Pôle Emploi.

Par ailleurs, la situation des demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C femmes (+0,2%) et seniors
(+2%) dans notre Département s’est dégradée alors que la situation des demandeurs d’emploi en
général a baissé de -0,7% sur un an. C’est pourquoi ces publics seront aussi publics prioritaires.

-

Les bénéficiaires de l’AAH, de la RQTH et les demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

Droits ouverts à la MLPH :
2016
2017
2018

AAH
8 146
8 623
9 063

RQTH
13 396
14 269
15 355

Entre 2017 et 2018, il y a une hausse de + 5,10% de droits ouverts à l’AAH et de +7,61% de
droits ouverts à la RQTH.
Demandes d’orientation
professionnelles déposées
2016 : 2736
2017 : 2630
2018 : 2957

Dont orientations
professionnelles
2 597
2 495
2 809

Dont formations
professionnelles
123
135
148

Part des orientations professionnelles étudiées relevant d’une recherche directe d’emploi en milieu
ordinaire :
2016
2017
2018

45%
44%
46%

Afin d’évaluer le public relevant des actions du PTI, ces données sont à confronter avec celles
concernant les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en catégories A, B et C et relevant de
l’obligation d’emploi (DEBOE):

2016
2017
2018

Nombre de DEBOE inscrits
3 463
3 549
3 704

Soit % du total des DE inscrits
9,6%
9,3%
10,1%

En 2018, selon les données transmises par Pôle Emploi, le nombre de DEBOE inscrits au 31/12/2018
a progressé de + 0,9% en 1 an (-3,3% pour la Région) et 89,7% des DEBOE sont inscrits en
catégories A, B et C. Pour ces trois catégories, l’ALE de Mont-de-Marsan regroupe 31,0% du total
des inscrits (contre 31,2% l’an passé).
Les femmes représentent 51,3% des inscrits (49,9% pour la Région) mais 55,9% à l’ALE de Parentisen-Born.
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Plus de 15% des DEBOE sont domiciliés sur les deux communes de Dax et Mont-de-Marsan.
Les seniors représentent 50,5% des inscrits (48,7% en Région) et c’est à l’ALE de Parentis-en-Born
que leur part est la plus élevée (53,1%). Les jeunes de moins de 30 ans représentent 7,1% des
inscrits (7,5% pour la Région) et c’est sur l’ALE de Dax que leur part est la plus importante (9,5%).
55,1% sont inscrits depuis 12 mois et plus (57,2% en Région) et c’est sur l’ALE de Saint-Paul-LèsDax qu’une durée d’inscription de 24 mois et plus est la plus élevée.

-

Les bénéficiaires de l’ASS :

Au 31 décembre 2018, 2 027 bénéficiaires de l’ASS sont inscrits comme demandeurs d’emploi toutes
catégories confondues, en baisse de -12,5% sur un an, dont près de 96% inscrits (1 944) en
catégories A, B ou C. Ces derniers représentent 5,1% des demandeurs d’emploi inscrits dans les
Landes sur ces 3 catégories, en baisse de -7,95% sur un an (2.202 en 2017 contre 2.027 en 2018).
La baisse varie - 3,9% sur l’ALE de Parentis-en-Born à – 17,5% sur celle de Saint-Paul-lès-Dax.
L’ALE de Mont-de-Marsan regroupe 30,5% du total des bénéficiaires de l’ASS inscrits et 17,40% des
bénéficiaires de l’ASS sont domiciliés sur les communes de Dax et Mont-de-Marsan.
Les femmes bénéficiaires de l’ASS représentent 50,2% du total (47,5% en Région) et sont plus de
61% sur l’ALE de Boucau contre 48,6% sur les agences de Dax et Mont-de-Marsan.
53,1% des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ASS sont des seniors (53,7% en Région) et c’est
sur l’ALE de Parentis-en-Born que leur part est la plus importante avec 61,8%.
78,4% sont inscrits depuis plus de 12 mois (80,0% en Région) et c’est sur l’ALE de Mont-de-Marsan
que l’ancienneté est la plus élevée (79,9%).

-

Les chômeurs de très longue durée inscrits à Pôle Emploi (DETLD) :

Au 31 décembre 2018, 10 273 personnes sont inscrites comme demandeurs d’emploi de très longue
durée (inscrits depuis 24 mois et +) toutes catégories confondues soit +7,0% en un an (+4,8 en
Région) dont 90,8% en catégories A, B et C. Ces 9331 personnes représentent 24,6% des
demandeurs d’emploi inscrits dans les Landes sur ces 3 catégories (26% en Région).
L’ALE de Mont-de-Marsan regroupe 28,0% du total des DETLD inscrits sur ces 3 catégories et 13,76%
sont domiciliés sur les communes de Dax et Mont-de-Marsan.
Les femmes DETLD représentent 58,4% du total (55,7% en Région) et sont plus de 63% sur l’ALE
de Parentis-en-Born.
La majorité des DETLD est âgée de 30 à 49 ans (46,8% contre 47,1 % en Région) et c’est sur les
ALE de Boucau et de Saint-Vincent de Tyrosse que cette part est la plus importante. C’est sur l’ALE
de Mont-de-Marsan que la part des DETLD de 50 ans et plus est la plus forte avec 45,5% contre
43,4% en moyenne départementale et 42% pour la Région.
Si la part des DETLD est partout à plus de 60% inscrits comme employés ou ouvriers qualifiés, seules
les agences du Boucau et Saint-Vincent-de-Tyrosse ont plus de 15% d’inscrits comme cadres ou
agents de maîtrise.
58,5% des DETLD sont inscrits depuis 36 mois et plus (60,7% en Région). Sur les agences de Montde-Marsan et Boucau, leur part dépasse 60%.

-

Les femmes inscrites à Pôle Emploi :

Au 31 décembre 2018, 23 949 femmes sont inscrites comme demandeurs d’emploi toutes catégories
confondues pour 49% du total. Sur un an, toutes catégories confondues, leur part a baissé de -0,2
% en moyenne (-0,6% en Région).
89% sont inscrites en catégories A, B et C et elles représentent alors 56% des demandeurs d’emploi
inscrits dans les Landes sur ces catégories, en hausse de +0,2% (+0,5% en Région).
L’ALE de Mont-de-Marsan regroupe 26,0% du total des DE femmes inscrites sur ces trois catégories.
Les variations annuelles diffèrent selon les agences avec une baisse de -3,9% sur l’agence de Montde-Marsan mais des hausses de +3,6% et +7,3% sur celles de Parentis-en-Born et Boucau.
Près de 13,5% sont domiciliées sur les communes de Dax et Mont-de-Marsan.
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Les femmes seniors (50 ans et +) représentent 28,7% du total (27% en Région) et leur part est la
plus élevée sur l’agence de Saint-Paul-Lès-Dax (30,8%) Les femmes de moins de 30 ans
représentent 23,4% du total (26,1% en Région) et c’est sur l’ALE de Boucau que cette part est la
plus importante (26,1%).
47,4% des DE femmes sont inscrites depuis 12 mois et plus (48,3% en Région). C’est sur SaintPaul-lès-Dax que le taux est le plus élevé pour une durée d’inscription de plus de 24 mois (27,3%).
Enfin, selon les ALE, les caractéristiques des femmes inscrites en catégories A, B et C diffèrent :

-

x

selon le critère d’âge, c’est sur Boucau que la part des moins de 30 ans est la plus élevée,
sur Saint-Vincent-de-Tyrosse de 30 à 49 ans et sur Saint-Paul-lès-Dax de 50 ans et plus;

x

selon la qualification, c’est sur Mont-de-Marsan qu’il y a le plus de non qualifiées, sur
Parentis-en-Born d’employées et ouvrières qualifiées et sur Saint-Vincent-de-Tyrosse
d’agents de maîtrise ou cadres ;

x

selon l’ancienneté, c’est sur Saint-Vincent-de-Tyrosse qu’il y a le plus d’inscrites depuis
moins de 12 mois, sur Boucau entre 12 et 23 mois, sur Saint-Paul-lès-Dax depuis 24 mois
ou plus.

Les demandeurs d’emploi (DE) seniors inscrits à Pôle Emploi :

Au 31 décembre 2018, 11 554 personnes de 50 ans et plus (seniors) sont inscrites comme
demandeurs d’emploi toutes catégories confondues (+0,8% sur un an contre +0,7% en Région) et
parmi elles 90,8% sont inscrites en catégories A, B et C (10.401). Ces dernières représentent 27%
des demandeurs d’emploi inscrits dans les Landes sur ces 3 catégories.
L’ALE de Mont-de-Marsan regroupe 27,6% du total des seniors inscrits sur ces catégories et 13,04%
sont domiciliés sur les communes de Dax et Mont-de-Marsan.
Les variations annuelles diffèrent selon les agences avec une baisse de -0,3% sur l’agence de Montde-Marsan mais des hausses de +3,6% et +5,1% sur celles de Parentis-en-Born et Boucau.
Les femmes DE seniors représentent 58,5% du total (56,5% en Région) et sont plus de 61% sur
l’ALE de Parentis-en-Born.
La part des DE seniors non qualifiés inscrits en catégories A, B ou C est la plus importante sur Montde-Marsan, celles d’ouvriers ou employés qualifiés à Parentis-en-Born et celle des cadres ou agents
de maîtrise à Boucau et Saint-Vincent-de-Tyrosse.
60,8% des DE seniors sont inscrits depuis plus de 12 mois (63,6% en Région). C’est sur SaintVincent-de-Tyrosse que la part des seniors inscrits depuis moins de 12 mois est la plus forte avec
43,5% et sur Mont-de-Marsan que la part des seniors inscrits depuis 24 mois et plus est la plus
importante avec 41,4%.
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Les Dispositifs
spécifiques pour
l’Insertion Sociale et
Professionnelle des
Jeunes en difficulté
en 2018
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LA SITUATION DES JEUNES
DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES
Contexte :
Selon le recensement de l'INSEE au 1er janvier 2015, le Département des Landes compte 403 234
habitants En 2010, la population était de 384 320 habitants, ce qui représente donc un taux de
croissance de 13,24% sur les 5 dernières années.
Si on focalise, on s'aperçoit que les moins de 30 ans étaient 120 821 en 2010 contre 122 132 en
2015, soit une augmentation des jeunes de 1.09%, très inférieure à l'augmentation générale de la
population.

Les jeunes au regard de la scolarité et de l’emploi :
Parmi les 18/24 ans, 36,4 % des landais sont scolarisés, contre 50,5% au niveau Aquitain.
Dans les Landes, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non
exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 36 276 au troisième
trimestre 2018. Ce nombre augmente sur le dernier trimestre de 8,6% mais baisse de 0,1% sur
l'année par rapport à septembre 2017 alors qu'il augmente de 0,6% au niveau régional. Cette courbe
de saisonnalité de l'emploi est récurrente à l'échelle départementale et concerne également les
jeunes de moins de 26 ans.
Parmi les jeunes, on dénombre 5 651 demandeurs d'emploi (cat. A B C) entre juin 2015 et juin 2018,
leur nombre a diminué de 7,1% en Nouvelle Aquitaine et 7,7% en France. Si l'on se consacre aux
demandeurs d'emploi de moins de 26 ans de catégorie A et donc pouvant être assimilés aux NEET,
ceci est encore plus flagrant avec une baisse de 13% en Nouvelle Aquitaine et 13,4 % en France.
Sur le territoire des Landes, la tendance est la même avec une baisse du nombre de chômeurs de
moins de 26 ans en catégorie A, B, C de 4,7% de septembre 2015 (5 915 demandeurs d'emplois) à
septembre 2018 (5 651 demandeurs d'emplois).
Ceci se confirme au niveau des demandeurs d'emploi NEET (catégorie A uniquement) avec une
diminution de 14,5% de septembre 2015 (3 630 demandeurs d'emploi) à septembre 2018 : 3 171
demandeurs d'emploi de catégorie A.
Il convient de relativiser cette tendance puisque les offres d'emploi et les contrats obtenus se
précarisent (diminution de la part des CDI à 10,7%) et ce constat s'accentue pour les jeunes qui ont
souvent des contrats plus précaires.
Plusieurs dispositifs sont déployés au sein du département afin de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficulté et parmi eux principalement :
-

l’action de la Mission Locale Landaise

-

l’action du Service départemental de Prévention Spécialisée

-

les Emplois d’Avenir

-

le Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté

-

des nouveaux dispositifs sont venus les compléter ou ont été développés depuis 2015 :
Garantie Jeunes ; Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ, AIJ) et Service Civique.

Perspectives pour 2019 :
Dans un contexte économique qui demeure peu favorable à l’emploi et à l’autonomisation des jeunes,
la situation, de ceux qui sont le plus en difficulté est encore plus préoccupante. Aussi, le Département,
au travers notamment des différents dispositifs qu’il porte en direct, ou auxquels il participe,
poursuivra sa mobilisation et ses efforts en direction de ces derniers. Avec pour 2019, toujours le
souci d’améliorer, de développer et de mieux coordonner encore les actions engagées, d’optimiser
les moyens mobilisés et de contribuer à conforter les bases d’une meilleure collaboration entre les
acteurs de l’insertion.
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L’ACTION DE LA MISSION LOCALE DES LANDES
Les jeunes accompagnés par la Mission Locale des Landes (MLL) :
La Mission Locale des Landes assure, en direction des jeunes landais de 16 à 25 ans, une mission
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement de proximité avec :
x
x
x

près de quarante points d’accueils dont quinze bureaux permanents,
une large offre de services dont un Espace Métiers Aquitain (EMA) sur l’antenne de Dax,
une équipe de plus de 50 professionnels répartis sur l’ensemble du département.

En 2018, près de 5 300 jeunes ont été suivis, dont plus de 2 160 jeunes accueillis pour la première
fois. 42% des jeunes suivis ont un niveau BAC et plus, 35 % un niveau BEP/CAP et 23 % ont un
niveau inférieur ou égal à la 3ème.
Depuis quelques années, une quasi mixité du public dont la majorité (56 %) a moins de 21 ans.
Les demandes exprimées par les jeunes accueillis à la Mission Locale des Landes concernent
principalement le domaine professionnel (plus de 82 %). Néanmoins, les problématiques sociales
(logement, mobilité, santé…) restent importantes dans l’accompagnement. Plus de 26 000 entretiens
(individuels ou collectifs) ont été menés durant l’année et plus de 41 550 actions ont été engagées
en fonction de leur situation.
Afin d’accompagner les jeunes vers la formation et l’emploi, la Mission Locale des Landes propose
plusieurs types de services :
x

l’intervention à caractère social pour traiter les freins à l’insertion professionnelle
(logement,
mobilité, santé…) : mobilisation des partenaires compétents et des
dispositifs dédiés (ALPCD, PACK XL, aide régionale à la préparation de l’examen du
permis de conduire B, Permis Intensif, FDAFF, FAJ, …).

x

l’accompagnement sur le projet professionnel : près de 2 800 jeunes ont travaillé leur
orientation professionnelle.

x

l’accompagnement à la formation : plus de 650 jeunes ont accédé à la formation en
2018. Plus de 720 actions de formation ont débuté au cours de l’année.

x

l’accompagnement vers l’alternance : près de 160 contrats en alternance ont été signés
en 2018.

x

l’accompagnement vers l’emploi : plus de 2 350 contrats de travail ont été signés en
2018, dont 83.1 % de contrats à durée déterminée, 12.5 % de contrats à durée
indéterminée, 4.4 % de contrats aidés (avec les CUI CAE/PEC, CUI CIE …).

La poursuite du Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) en
vigueur depuis le 1er janvier 2017. Le PACEA constitue le cadre contractuel unique de
l’accompagnement des jeunes. A ajuster et graduer en fonction de la situation et des besoins de
chaque jeune, il pourra mobiliser :
x

des mises en situations professionnelles,

x

différentes modalités d’accompagnement (collectif, individuel…),

x

des actions pour lever les freins périphériques à l’emploi.

Le PACEA est composé d’une ou plusieurs phases dont la durée doit être adaptée à chaque jeune. Il
ne peut excéder 24 mois consécutifs. En 2018, plus de 1 100 jeunes ont intégré ce parcours.
La mobilisation des dispositifs d’accompagnement :
x

Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) : près de 1 130 jeunes engagés en CEP en
2018.

x

Projet Personnalisé d’Accès
accompagnements en 2018.

x

Garantie Jeunes : en phase de généralisation depuis janvier 2017 et devenant la
modalité la plus renforcée du PACEA, 24 promotions ont été organisées sur les antennes
(de Dax, Mont-de-Marsan et Parentis-en-Born) et 6 en zones rurales. Près de 340
nouveaux jeunes ont intégré ce dispositif en 2018.

à
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Accès à l’emploi

Nb de
propositions
19603

Nb de jeunes
concernés
3838

6184

2576

Formation

Projet Professionnel
6357
2776
Santé
1841
894
Logement
1478
790
Citoyenneté
5517
1 647
Loisirs, Sport, Culture
576
502
NB : Un même jeune peut bénéficier de propositions dans les
différents domaines d'intervention
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L’ACTION DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
SPECIALISEE
Le Conseil départemental exerce une mission de prévention spécialisée en application de l’arrêté
ministériel du 4 juillet 1972, conformément aux articles L 121-2 (2°) et L. 221-1(2°) du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Cette mission départementale de prévention spécialisée vise à organiser, dans des lieux où se
manifestent d’importantes problématiques sociales (individuelles, familiales et/ou collectives), des
actions auprès des jeunes en difficulté afin de prévenir leur exclusion sociale, en les accompagnant
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle pour accéder à l’autonomie. Les jeunes
principalement visés se situent dans la tranche d’âge des 15-25 ans.
Le Service porte également le dispositif Accompagnement vers l’Emploi des Jeunes (AEJ-XL)
déployé par le Conseil Départemental sur quatre secteurs urbains ou urbanisés. Depuis la mise en
œuvre effective de ce dispositif en septembre 2015, quatre nouveaux professionnels entièrement
dédiés à cette nouvelle action sont venus étoffer le service.

Organisation opérationnelle
L’action et les moyens du Service de Prévention Spécialisée sont aujourd’hui déployés sur quatre
secteurs :
-

-

trois secteurs, où actions de prévention Spécialisée et AEJ-XL sont menés de concert : le
secteur montois avec deux éducateurs de rue et une référente AEJ (Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont) ; le secteur dacquois avec trois éducateurs de rue et un référent
AEJ (Dax et Saint-Paul-Lès-Dax); le secteur « côte sud » avec une éducatrice de rue
intervenant sur Tarnos principalement et un référent AEJ pour l’ensemble de ce secteur
(MACS et Seignanx).
et un quatrième secteur, où seule l’action AEJ-XL est mise en œuvre par un référent AEJ. Ce
secteur comprend : la communauté des communes des grands lacs, celle de Mimizan ainsi
que les communes de Lüe et de Labouheyre.

Le Pôle Prévention Spécialisée est donc aujourd’hui composé :
-

de dix professionnels de terrain : six éducateurs de rue (4 femmes, 2 hommes) et quatre
référents AEJ (1 femme, 3 hommes).
d’un responsable de service qui anime et soutient le travail des équipes et coordonne le
dispositif AEJ départemental. Par ailleurs, il assure aussi la responsabilité technique des
politiques jeunesse en difficulté du Département, dont notamment : le suivi et/ou la
coordination avec les dispositifs financés par le département (Foyers de jeunes travailleurs,
Mission Locale et Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté pour l’essentiel…)

Principes, modalités d’intervention et spécificité de l’accompagnement proposé
Le Pôle Prévention Spécialisée mène ses actions :
d’une part, dans le respect des principes de la Prévention Spécialisée : absence de mandat nominatif,
libre adhésion des jeunes et le cas échéant de leurs familles, respect de l’anonymat, travail en
partenariat et non institutionnalisation des actions.
Et d’autre part, selon des modalités d’intervention pour certaines spécifiques à la Prévention
Spécialisée : travail de rue, présence sociale dans les quartiers, accueils et permanences dans des
lieux banalisés, soutien à la parentalité, animation d’actions collectives diverses …
Spécificité de l’offre d’accompagnement du service :
que ce soit dans le cadre de l’action de Prévention Spécialisée proprement dite ou de l’AEJ, il est
proposé aux jeunes un accompagnement intensif personnalisé. A savoir : des référents AEJ et/ou
des éducateurs de prévention en proximité des jeunes, facilement joignables, réactifs et sachant au
besoin se rendre disponibles pour les accompagner physiquement dans leurs diverses démarches
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(sociales et professionnelles), aller les rencontrer dans leur milieu de vie (bars, squats, quartiers, au
domicile) et sur les lieux de mise en situation professionnelle. Accompagnement pouvant s’effectuer
hors horaires habituels de travail (très tôt le matin, en soirée, voire en week-end). Avec un accueil
et des contacts conviviaux, et non aseptisés, qui facilitent l’accroche relationnelle avec des jeunes
souvent en désaffection avec les accompagnements « classiques ».
Avec la possibilité de compléter et renforcer les accompagnements individuels par des actions
collectives diverses répondant aux attentes et besoins des jeunes et habitants des quartiers (fêtes
de quartier, repas partagés, sorties familiales collectives, camps, activités visant l’insertion
professionnelle, mais aussi sportives, culturelles et autres). Activités et manifestations organisées
avec les partenaires impliqués, les jeunes et les habitants des quartiers.

Eléments de bilan
Ainsi durant l’année 2018, 225 jeunes (filles et garçons de 15 à 25 ans) ont pu être
accompagnés de manière intensive par les éducateurs du service sur l’ensemble des secteurs
d’intervention.
Le service participe activement au développement de la vie sociale et culturelle des quartiers, tend
à valoriser les compétences des habitants et à leur redonner du pouvoir d'agir. Il a également
participé, préparé, soutenu et/ou organisé un bon nombre d’actions collectives sur les différents
secteurs d’intervention comme par exemple « le rustines tour ».
Le Pôle Prévention Spécialisée du Département des Landes a en effet mis en place fin septembre
2018 une action départementale sur la thématique de la solidarité et de l’écologie. Celle-ci a eu pour
objet de construire, avec des jeunes suivis par la Prévention Spécialisée Départementale, un séjour
itinérant en vélo au travers du département des Landes afin de les sensibiliser à l’approche écocitoyenne et à la culture landaise tout en développant l’entraide collective au travers d’un support
sportif.
Entre Mont de Marsan et Labenne, le groupe a utilisé les pistes cyclables et voies vertes
départementales pour atteindre les différentes étapes communales. Ces étapes ont donné lieu à des
mini chantiers éco citoyens ou culturels (plantation d’oyats, nettoyage du lac de Christus…). Ces
derniers ainsi que la logistique ont été travaillés en transversalité avec les différents services
départementaux (culture, éducation, environnement, communication…) mais aussi en lien avec les
différents élus communaux concernés afin de mobiliser et d’associer différentes initiatives locales.

Collaboration du service à la politique de la ville
Le Service de Prévention Spécialisé, présent et intervenant sur les territoires prioritaires de la
politique de la ville poursuivra sa mobilisation et son action spécifique en direction des publics jeunes
en difficulté qui y résident. Conformément à ses compétences, à ses objectifs et dans la mesure de
ses moyens, le service s’associe aux actions et au travail en partenariat qui, dans le cadre de la
politique de la ville, sont mis en œuvre au profit des habitants de ces quartiers.

Perspectives pour l’année 2019
En 2019 le service poursuivra ses actions avec le souci d’améliorer encore son efficacité au profit des
jeunes accompagnés. Il est prévu de renforcer l’AEJ de 2 professionnels supplémentaires qui
viendront se positionner sur la côte Sud et la Côte Nord. A cette fin les équipes sont mobilisées pour
intensifier le travail en réseau et élargir leur collaboration à d’autres partenaires, notamment par une
coopération soutenue dans le cadre des nouveaux dispositifs jeunes (Garantie Jeunes, AEJ, actions
dans le cadre de la politique de la ville et autres). Car l’heure est plus que jamais, à la mutualisation
de nos compétences et moyens, à la mise en synergie effective de nos actions et dispositifs au service
de ces jeunes. Avec prioritairement le souci de mieux répondre à leurs besoins et attentes dans nos
choix d’organisation, nos modalités de coopération et nos décisions les concernant, en ayant soin de
les y associer le plus possible.
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LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE (F.A.J.)
« Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des
besoins urgents » (extrait article 1, règlement intérieur du FAJ).
Ce fonds traite également des aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée aux Fonds
d’Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil départemental (article 5-2 du règlement intérieur du
FAJ). Sont uniquement concernés par cette aide (article 2 du règlement intérieur du FAJ) : les
personnes seules ou des couples sans enfant, âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus (non bénéficiaires du
RSA).
L’instruction des demandes (article 3 du règlement intérieur du FAJ) :
« Les demandes doivent être présentées par une personne référente, qui exerce une mission
d’accueil, de première orientation et d’évaluation de la situation.
Ces personnes référentes font partie d’institutions ou d’organismes spécialisés : le Conseil
départemental des Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, les Foyers de jeunes travailleurs, les services sociaux des
organismes de sécurité sociale, les services sociaux de l'éducation nationale, le service de la
protection judiciaire de la jeunesse, les associations spécialisées dans l'insertion des jeunes
conventionnées avec le Conseil départemental des Landes. »

Le FAJ est organisé en deux types de fonds :
x

des fonds locaux, au nombre de quatre (FLAJ) :
-

le FLAJ de Dax, géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Dax,
le FLAJ de Mont de Marsan géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Marsan,
le FLAJ de Mimizan-Parentis, géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de
la Communauté de Communes de Mimizan,
le FLAJ du Seignanx, géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Tarnos.

Ces fonds locaux sont cofinancés par le Département, les communes et\ou les communautés de
communes.
x

un fonds départemental (FDAJ) :

géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à l’exception des
communes couvertes par les fonds locaux (voir règlement intérieur du FAJ). Il est financé en totalité
par le Conseil départemental. La commission d’attribution du FDAJ est présidée par un(e) élu(e) du
Département.
En 2017, le règlement départemental du FAJ a été réactualisé avec le souci : d’une part, de
l’harmoniser avec le règlement du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles et d’autre
part, de prendre en compte les suggestions et souhaits d’amélioration exprimés par les gestionnaires
des différents fonds et enfin, d’articuler les aides au permis de conduire proposées dans le cadre du
FAJ avec celles, de même nature, proposées dans le cadre du PACK XL.
Chaque année, une réunion d’harmonisation avec l’ensemble des coordonnateurs FLAJ et FDAJ est
organisée afin de maintenir la cohérence et l’équité territoriale.
491 aides accordées en 2018 dans la cadre du FAJ :
-

353 aides individuelles ont été, au total, accordées par les fonds locaux.
138 aides individuelles accordées par le fonds départemental.

Ces aides concernent pour l’essentiel : le logement, l’alimentation, l’insertion professionnelle et la
mobilité. Dans la plupart des fonds les aides accordées à la mobilité ont baissé sous l’effet de la mise
en place du Pack XL notamment.
Des actions collectives peuvent également être financées dans le cadre de ces fonds au profit de
jeunes éligibles.
Deux actions « permis intensif » ont ainsi pu être organisées durant cette année: une financée par
le FDAJ (2 sessions de 9 bénéficiaires) et une cofinancée par le FLAJ du Seignanx (6 bénéficiaires).

119

LES DISPOSITIFS POUR L’INSERTION
ET L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES DANS LE
DEPARTEMENT
En dépit des initiatives existantes l’insertion des jeunes reste un enjeu majeur qui justifie une
mobilisation plus importante en faveur de la jeunesse en difficulté. Cet objectif fixé au niveau
européen dans le cadre de la « garantie européenne pour la jeunesse » se décline au niveau
départemental par la mise en place de deux dispositifs :
- la Garantie Jeunes, sous l’autorité du Préfet.
- l’accompagnement vers l’Emploi des Jeunes » (AEJ), mise en œuvre par le Pôle
Prévention Spécialisée du Département.
Parallèlement, le Service civique destiné à un public plus large, continue à avoir une place
privilégiée au sein des dispositifs proposés aux jeunes.
Enfin, le Pack XL, porté par le service Education jeunesse du département, vient abonder les
dispositifs départementaux en direction de l’insertion des jeunes les plus en difficulté (plus de 500
jeunes ont été aidés sur le volet mobilité depuis fin 2016).
En mai 2015, sous la coprésidence du Préfet et du Président du Conseil départemental, a été mise
en place la « commission insertion et citoyenneté des jeunes » ayant vocation de réunir
l’ensemble des acteurs impliqués, pour un suivi et un pilotage partagé de ces dispositifs en cohérence
avec la démarche AGILLE.
Au sein de cette commission a été mise en place une « commission restreinte » faisant fonction
de « commission locale pour la Garantie Jeunes » (nouvelle appellation depuis le 01 janvier
2017) et assurant également le suivi des deux autres dispositifs évoqués (AEJ et Service Civique).
Elle est composée notamment : du Préfet ou de son représentant, qui en assure la présidence, du
Président du Conseil départemental ou de son représentant, et du président de la Mission Locale ou
de son représentant qui en sont membres de droit. Les autres membres ayant voix délibérative pour
les décisions concernant la Garantie Jeunes sont désignés par le Préfet, parmi les acteurs impliqués
dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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LA GARANTIE JEUNES
Considérant la faible représentativité du RSA jeunes actifs et la situation de précarité rencontrée par
de nombreux jeunes de 18 à 25 ans, sans emploi et sans formation, la mise en œuvre de la « Garantie
Jeunes » avait été proposée en décembre 2012 dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 fixait les conditions d’expérimentation de la Garantie
Jeunes jusqu’à fin 2016. A dater du 01 janvier 2017, la mesure a été généralisée à toute la France
par le décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la Garantie Jeunes.
Financée par l’Etat et portée par les Missions locales, la Garantie Jeunes a pour objectif d’amener
des jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours
d’accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l’emploi.
Sont éligibles : les jeunes de 16 à 25 ans révolus, vivant hors du foyer parental, ou au sein de ce
foyer mais sans soutien financier de leurs parents, et qui sont sans emploi, ni étudiants, ni en
formation ou, selon la catégorisation Européenne jeunes NEET (Not in Education, Employment or
Training) et dont le niveau des ressources ne dépasse pas celui défini pour le RSA. A titre
exceptionnel, sous conditions précises, des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service
civique, et des jeunes dont les ressources dépasseraient le plafond, peuvent aussi en bénéficier.
Les Missions Locales décident de l’attribution de la Garantie Jeunes aux jeunes NEET demandeurs
qui remplissent les conditions d’éligibilité. L’entrée dans le dispositif est formalisée au travers d’un
contrat d’engagements réciproques, entre le bénéficiaire et la Mission Locale, pour une durée d’un
an et pouvant être exceptionnellement renouvelé sous certaines conditions.
La Garantie Jeunes comporte :
un accompagnement, collectif (4 à 6 semaines) puis individuel des jeunes, par les Missions
Locales, afin de leur permettre l’accès à une pluralité d’expériences professionnelles en vue
de favoriser leur accès à l’emploi,
une garantie de ressources (allocation forfaitaire d’un montant mensuel équivalent à celui du
RSA pour une personne seule, déduction faite du forfait logement),
un accompagnement des entreprises par les Missions Locales, pour favoriser le recrutement
des jeunes et leur intégration dans l’entreprise.
L’allocation accordée est intégralement cumulable avec des ressources d’activité n’excédant pas 300
euros nets mensuels, au-delà elle est dégressive jusqu’à s’annuler lorsque les ressources d’activité
atteignent 80 % du SMIC brut mensuel. Le jeune doit faire une déclaration mensuelle de ses
ressources auprès de la Mission locale qui transmet ces données à l’organisme en charge de calculer
et de servir le droit.
Lorsque le titulaire de la Garantie Jeunes appartient à un foyer bénéficiaire du RSA, l’allocation
associée à la Garantie Jeunes est exclue des ressources prises en compte pour le calcul du RSA versé
au foyer.
Le non-respect des engagements contractuels par le jeune peut entrainer une suspension temporaire
de l’allocation par « la Commission Insertion et Citoyenneté des jeunes » en charge du suivi
des parcours en Garantie Jeunes. En cas de non-respect réitéré, la sortie du dispositif peut être
décidée. Ces dispositions se rapprochent aussi du fonctionnement du RSA par le fait que le jeune est
invité à faire valoir ses observations et que des voies de recours sont prévues.
Fin 2014, suite à la candidature de la Mission Locale des Landes, soutenue par le Conseil
départemental, le département des Landes était retenu pour une expérimentation de la Garantie
Jeunes sous l’autorité du Préfet. Elle a ensuite, pu être mise en place concrètement à partir de
septembre 2015 sur les sites Mission Locale de Dax et Mont de Marsan, puis également sur le site
de Parentis en Born en octobre de la même année. En phase de généralisation depuis janvier 2017,
la Garantie Jeunes devient par ailleurs la modalité la plus renforcée du PACEA.
En 2018, la Mission Locale des Landes a déployé 8 promotions sur chacune des antennes de Dax,
Mont de Marsan et Parentis-en-Born et, 6 actions en zones rurales (Tartas, Tarnos, Soustons,
Morcenx, Roquefort, Aire/Adour). Ainsi, avec ces 30 nouvelles promotions, ce dispositif a bénéficié à
337 jeunes de plus, portant à 1 080 le nombre de jeunes landais entrés en Garantie Jeunes depuis
le démarrage en 2015.
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES JEUNES (AEJ-XL)
L’AEJ par le biais de financements européens supplémentaires dans le cadre de la garantie
européenne pour la jeunesse, vise à renforcer et compléter les dispositifs nationaux mis en œuvre
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficultés : sans emploi et ni en
situation d’études ou de formation (Neither in Employment nor in Education or Training ou NEET de
– 26 ans). Elle était financée à hauteur de 50 % sur des fonds FSE programmés sur une année en
2018.
Un nouveau projet a été déposé pour la période 2019-2021. Celui-ci sera financé sur cette période,
sur la base de fonds IEJ (91%).
Le dispositif AEJ landais déployé sur 4 territoires du Département est porté par le Service de
Prévention Spécialisée du Conseil départemental.
Jeunes concernés
Jeunes NEET de moins de 26 ans en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle et pour qui un
accompagnement global renforcé et de proximité semble nécessaire pour aller vers l’emploi et
l’autonomie. En effet, les jeunes suivis par les référents AEJ XL sont souvent des jeunes qui
n’adhèrent pas ou plus aux accompagnements « classiques ».
Pour cela, les référents AEJ (et\ou des éducateurs de prévention) s’appuient sur une pédagogie
d’intervention qui facilite l’accroche relationnelle. Ils sont facilement joignables, réactifs et
sachant au besoin se rendre disponibles pour les accompagner physiquement dans leurs
diverses démarches (sociales et professionnelles). Ils vont régulièrement les rencontrer dans leur
milieu de vie (bars, quartiers, au domicile) et sur les lieux de mise en situation professionnelle et les
accompagnements peuvent s’effectuer hors horaires habituels de travail (très tôt le matin, en
soirée, voir en Week-End).
¾

L’action partenariale AEJ portée par le Service de Prévention Spécialisée du
Conseil départemental (AEJ-XL)

Elle est mise en œuvre sur 4 périmètres urbains : le secteur Mimizan-Parentis et la commune de
Labouheyre ; l’agglomération du Marsan et sa périphérie ; l’agglomération de Dax et sa périphérie
et la zone Côte-Sud (Communautés des Communes du Seignanx et de MACS).
Il s’agit d’une action de repérage de jeunes NEET, couplée à une action d’accompagnement global
renforcé vers l’emploi, les dispositifs de droit commun et vers l’autonomie. Actions mises en œuvre
sur la base d’un travail en réseau avec l’ensemble des partenaires impliqués auprès des jeunes. Et
notamment, en collaboration étroite avec les éducateurs de prévention du service.
Sur chacun des secteurs d’intervention un référent dédié est en charge, en complément de sa propre
intervention, d’activer et coordonner celle des partenaires appelés à mettre leurs compétences et
outils au service du parcours des participants. Afin de faciliter ce partenariat opérationnel
indispensable, chaque référent est associé, sur son territoire d’intervention, à une instance
partenariale locale qu’il anime et réunit au moins une fois tous les deux mois (EP-AEJ).
Dans le cadre du nouveau projet, 2 référents supplémentaires vont venir renforcer les secteurs de la
Côte Sud et Côte Nord, courant premier semestre 2019. A cela se rajoute un 0.5 ETP qui aura pour
mission de développer le repérage des jeunes NEET et d’optimiser leur orientation vers les référents
AEJ ou le droit commun.
Entrées et sorties des jeunes du dispositif sont individuelles et permanentes. La durée de
l’accompagnement, convenue dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque (CER), cosigné
par le référent et le jeune, peut aller de quatre mois à un an. Il est prévu d’intégrer 650 jeunes sur
les 3 prochaines années, soit en moyenne 30 à 40 jeunes (maxi) accompagnés en file active par le
référent AEJ-XL.
L’accompagnement s’organise en une combinaison d’actions individuelles et collectives conduites
et/ou coordonnées par le référent AEJ-XL en lien avec les partenaires et modulées selon les besoins
des jeunes.
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193 jeunes ont intégré le dispositif sur l’année 2018. Parmi eux, 148 en étaient sortis, dont
près de 57.4% en situation d’emploi ou de formation professionnelle.
La mise en œuvre de l’action AEJ (IEJ CD et AEJ XL) sur ces 3 dernières années, a favorisé une plus
large collaboration du Pôle Prévention Spécialisée avec le Pôle social et le Pôle Protection Enfance
(PPE). Collaboration qui devrait encore pouvoir s’améliorer avec le PPE, au profit notamment de
jeunes âgés de 16 à 21 ans pris en charge dans le cadre de L’Aide Sociale à l’Enfance. De même
qu’elle a très largement accru le partenariat opérationnel avec bon nombre de partenaires impliqués
auprès de jeunes en difficulté.
¾

Autres dispositifs IEJ

A signaler également dans le cadre de cette Initiative Européenne pour la jeunesse :
- l’Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ) mis en œuvre par Pôle Emploi au profit de jeunes
demandeurs d’emploi sans frein périphérique à l’emploi.
Des référents Pôle emploi sont dédiés sur le département à cette action sur 4 secteurs :
Mont-de-Marsan : 130 jeunes accompagnés
Dax : 131 jeunes accompagnés
Parentis : 92 jeunes accompagnés
Saint-Paul-lès-Dax : 167 jeunes accompagnés
520 nouveaux jeunes ont ainsi pu bénéficier de cet accompagnement dans les Landes en 2018.
- l’accompagnement vers l’apprentissage (CAP* Artisanat), action portée par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, avec une référente dédiée à cet accompagnement IEJ spécifique.
40 jeunes ont pu bénéficier de cet accompagnement en 2018.
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LE SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation
d’handicap), il s’agit :
x
d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois, leur offrant l’opportunité de
s’engager au service de la collectivité,
x
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous,
culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d’urgence,
x
donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat (473 euros nets/ou
580 euros si majoration sur critères sociaux), et d’un soutien complémentaire, en nature ou
argent, pris en charge par l'organisme d’accueil (107 euros),
x
ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat,
x
pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de
droit public, en France ou à l’étranger.
En 2018 : 475 nouveaux volontaires sont entrés en mission (337 en 2017) portant le nombre de
jeunes qui ont participé à une mission de Service Civique sur cette année 2018 à 686 volontaires
(544 en 2017).
En 2019, l’objectif de l’Agence du Service Civique est de garantir la qualité des missions confiées aux
volontaires

Conclusion de la présentation des différents dispositifs

Dans un contexte économique qui demeure encore peu favorable à l’emploi et à l’autonomisation des
jeunes, la situation de ceux qui sont le plus en difficulté est toujours très préoccupante. Aussi, le
Département, au travers notamment des différents dispositifs qu’il porte en direct, ou auxquels il
participe, poursuivra sa mobilisation et ses efforts en direction de ces derniers. Avec pour 2018,
toujours le souci d’améliorer, de développer et de mieux coordonner les actions engagées,
d’optimiser les moyens mobilisés et de contribuer à conforter les bases d’une meilleure collaboration
entre les acteurs de l’insertion.
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LES JEUNES SORTANTS de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Les jeunes de 18 à 25 ans sont un public particulièrement vulnérable et parmi eux les sortants de
l’ASE cumulent les critères de fragilité.
La stratégie de lutte et de prévention de la pauvreté annoncée en septembre 2018 par le Président
de la République consacre un axe de l’engagement n°3 à ce public en annonçant « 0 sorties sèches
de l’ASE ».
Le département des Landes a toujours eu une action volontariste envers ce public puisque qu’on ne
dénombrait pas moins de 190 contrats jeunes majeurs en 2013. Au 31 décembre 2018, ce chiffre
s’élevait à 229 jeunes suivis en contrats jeunes majeurs.
Dans l’optique de cette majorité et en lien avec la loi de mars 2016 et l’article L 22-5-1 du CASF, des
entretiens lors de la 17ème année des jeunes sont mis en place pour faire le bilan de leur parcours et
penser la continuité de leur accompagnement vers l’autonomie.
Par ailleurs, une convention signée avec l’Association Départementale d’Entraide des Personnes
Accueillies en Protection de l’Enfance (ADEPAPE) permet de poursuivre encore cet accompagnement,
notamment pour des jeunes souhaitant poursuivre leurs études. Le service assure une continuité de
prise en charge du jeune dérogatoire jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours avant le passage de
relais avec l’ADEPAPE.
Aussi, le public spécifique jeune Mineur Non Accompagné (MNA) fait l’objet d’une attention toute
particulière depuis ces deux dernières années. Des suivis spécifiques ont été mis en place pour une
insertion socio-professionnelle réussie. Ils représentent 20% environ des jeunes en contrat jeunes
majeurs.
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Au regard de l’emploi

Au 31/12/2018, la situation du marché du travail dans les Landes a cessé de se dégrader
vis-à-vis de la situation régionale. Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en
catégories A, B et C ont baissé de 0,7% en un an alors qu’ils avaient augmenté de +5,7%
l’an passé. Cette baisse de 0,7% est plus importante que la moyenne régionale qui est de
– 0,2%. Cependant, ce résultat sur un an est à pondérer du fait de la forte saisonnalité du
marché de l’emploi sur notre département car l’évolution entre le 3è et le 4è trimestre
2018 nous est moins favorable (+0,7% contre -0,2% pour la Région).
Au 31/12/2018, 36 550 Landais sont demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C,
correspondant à une baisse de 0,7 % par rapport à la même période en 2017. Ces
résultats globaux varient selon les catégories de demandeurs d’emploi concernées.
Les femmes à la recherche d’un emploi sont majoritaires à 55,95 % (54,25% pour la
Région) et en hausse de +0,2% sur un an (+0,7% pour la Région). A l’inverse, sur un an,
le nombre d’hommes à la recherche d’un emploi a baissé de -2% (-1,4% en Région).
La situation des séniors (50 ans et +) continue de s’aggraver en 2018, (+ 1,9 % contre
+ 8,7 % l’an passé). Cependant, contrairement à l’an passé, cette évolution est très
légèrement inférieure à la moyenne régionale (+ 2%).
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an représente 46,1 % des
inscrits (47% en Région) et a progressé de près de 6% sur un an (+2,2% en Région)
alors que les inscrits de moins d’un an ont diminué de -5,8 % sur un an (+4,7% en
Région).
En catégories A, B et C, le nombre des sorties de Pôle Emploi augmente de +1,5 % sur
un an et celui des entrées diminue de -0,9 %.
En 2018, la situation au regard de l’emploi dans les Landes a globalement cessé de se
détériorer en comparaison avec les résultats régionaux. Cependant, ces résultats restent
impactés par le fort caractère de saisonnalité de l’emploi sur notre département. Enfin, la
situation des femmes, des séniors et des demandeurs d’emploi de longue durée reste
défavorable et nécessitera en 2019 une attention particulière comme publics prioritaires
du PTI.



Au regard de la formation et de la qualification

Alors que le territoire landais connaît certes une situation au regard de l’emploi plus
favorable en 2018 qu’en 2017, mais toujours avec un fort impact de la saisonnalité, que
le nombre de foyers bénéficiaires du RSA continue de progresser légèrement entre
décembre 2017 et décembre 2018, que la situation des autres publics prioritaires du PTI
au regard de l’insertion professionnelle reste globalement difficile malgré une baisse des
demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ASS en 2018 (les autres catégories DE BOE, droits
ouverts RQTH, DETLD progressent en un an), il est demeure important de valoriser tous
les partenariats dans l’action au profit des publics les plus en difficultés pour proposer les
réponses les plus adaptées.
Ainsi, en 2018, dans le cadre du partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, le
Département des Landes a poursuivi son engagement dans l’approche tant sociale que
professionnelle des publics suivis par les référents du RSA, de l’AEJ XL, de
l’accompagnement social exclusif grâce à la possibilité pour eux d’être prescripteurs sur
les actions d’orientation professionnelle visant à construire un projet professionnel via la
mise en œuvre des habilitations à Aquitaine Cap Métiers. Cette complémentarité entre les
acteurs du social et du professionnel, visant à mieux prendre en compte la globalité des
parcours d’insertion des publics les plus en précarité, ainsi que les diverses étapes qui les
faciliteront, s’est retrouvée lors des réunions organisées par la Région sur les besoins de
formation des publics connus par les référents du Conseil départemental, en lien avec les
autres partenaires de l’emploi et de l’insertion.
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Aussi, que ce soit dans un souci de cohérence avec les politiques orientation-formationemploi de la Région Nouvelle Aquitaine ou dans le cadre des réunions du Service Public de
l’Emploi, le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité 2018
visera à favoriser le recueil d’informations pertinentes, la synergie et la complémentarité
des moyens et des dispositifs sur le département, conformément aux objectifs déclinés
dans les actions du Pacte Territorial pour l’insertion signé pour 2016-2020.

Au regard des bénéficiaires du RSA
Depuis juin 2009, date de la mise en œuvre du RSA avec la venue de nouveaux
bénéficiaires, le Conseil départemental porte une attention toute particulière aux
conséquences qui devront en découler dans les Programmes Départementaux d’Insertion
et de Lutte contre la Précarité.
Les premiers éléments dès la fin 2009, par l'analyse des questionnaires
socioprofessionnels, ont laissé entendre une évolution sensible des profils en comparaison
des anciens bénéficiaires du RMI avec l'élargissement des publics placés sous la
responsabilité du pilotage par le Conseil départemental des Landes (ex API, RSA activité).
Si l’analyse des DSP ne concerne que les nouveaux droits et ne permet pas une vision
exhaustive de la situation de tous les bénéficiaires du RSA, les éléments recueillis entre
2012 et 2018 ont apporté quelques indications. La finalisation du traitement des DSP à
partir de 2014 a aussi permis de mettre en rapport les freins déclarés par les demandeurs
du RSA et les freins travaillés par les référents sociaux dans le cadre des actions
d’insertion précisées dans les CER validés.
Il est ainsi apparu des divergences entre les situations déclarées lors de l’instruction d’une
demande de RSA et les actions d’insertion menées lors de la conclusion d’un contrat
d’engagements réciproques. Pour exemples, en 2018, 3,95% des demandeurs du RSA
déclarent des difficultés pour les démarches ou formalités administratives alors que les
actions mises en œuvre avec les référents sur cette thématique représentent 18 à 28%
du total des actions enregistrées pour les référents sociaux du département ou des
partenaires. Il en va de même pour les difficultés liées à la santé (7,52% déclarés lors
d’une instruction de demande de RSA et entre 15 et 26% dans les actions des contrats
d’engagements réciproques).
Ces différences entre les situations estimées par les bénéficiaires du RSA et les actions
mises en œuvre avec les référents, les écarts entre les freins sur les différents territoires
des équipes pluridisciplinaires conduisent à s’interroger sur le dispositif d’orientation des
bénéficiaires du RSA afin d’être au plus proche des réalités.
Le contexte de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et la
contractualisation qu’il envisage entre l’Etat et tous les départements d’ici au 30 juin
2019, vont permettre de revisiter les protocoles d’orientation afin de réduire les délais
entre la connaissance du droit ouvert au RSA, la démarche d’orientation et le début de
l’accompagnement.
Pour 2019, c’est un des engagements sur lequel les services du Conseil départemental
vont travailler en lien avec les partenaires du PTI concernés au fin de contractualiser en
juin 2019 avec pour objectif une optimisation de la prise en charge des bénéficiaires du
RSA proposée par le Département des Landes.
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Au regard du public jeune

Au regard du volume de jeunes pris en compte au travers de différents dispositifs (RSA,
Pôle Emploi, Mission Locale Landaise, Garantie Jeunes, AEJ XL, prévention spécialisée,
Fonds d’aides aux jeunes, service civique), mais aussi de la complémentarité avec le Pack
XL Jeunes mis en place fin 2016, et selon l’évolution des indicateurs considérés, le bilan
sur la situation des jeunes est contrastée :


le chômage des jeunes de moins de 25 ans inscrits en catégories A, B, C diminue
de 2,1% sur un an, plus forte baisse des différentes tranches d’âge ;



les aides dans le cadre du FAJ ont numériquement progressé en 2018 (491 aides
contre 397 en 2017). Les aides à la mobilité baissent globalement sous l’effet des
aides mises en place dans le cadre du Pack XL jeunes ;



le nombre de bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans est en légère hausse sur
un an ;



475 nouveaux jeunes volontaires sont entrés en mission dans le cadre du service
civique et 337 jeunes ont bénéficié de la Garantie jeunes ;



193 jeunes ont intégré en 2018 l’accompagnement vers l’emploi des jeunes (AEJXL) ;



5 300 jeunes landais accompagnés en 2018 par la Mission Locale des Landes.

La situation des jeunes landais continue donc de justifier d’un souci croissant de
complémentarité des actions et de mutualisation des moyens, car elle demeure encore
globalement difficile au regard de l’emploi et de l’autonomisation. Le Département
continuera donc de se mobiliser par les dispositifs qu’il porte ou au sein des dispositifs
auxquels il participe pour accompagner au mieux le public jeunes.

C’est donc dans ce contexte que le Département des Landes vise à poursuivre et amplifier
sa dynamique d’accompagnement des publics en difficultés pour 2019. Que ce soit dans la
mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) ou dans celle de la subvention globale
FSE 2018-2020 elle visera, en lien avec les partenaires impliqués, à toujours mieux
prendre en compte les problématiques des publics prioritaires du PTI dans la
programmation des réponses à apporter. Outre les actions valorisées dans son
Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité, ou dans le cadre de
la subvention globale FSE 2018-2020, il cherchera à impulser de nouvelles actions, à
renforcer les réponses des territoires et à favoriser l’innovation au service des publics
landais en situation de précarité, quelles que soient les natures des freins à l’insertion
rencontrés.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et la contractualisation
qu’elle entrainera avec l’Etat participera aussi à apporter, en proximité, les réponses les
plus appropriées et les accompagnements adaptés à chaque situation.

131

132

Les différents
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LA LOI N° 2008 – 1249 DU 1/12/2008
GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ET
REFORMANT LES POLITIQUES D’INSERTION SOCIALE

A compter du 1/06/2009, le Revenu de Solidarité Active est généralisé.
«Le Revenu de Solidarité Active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le
retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.
Le Revenu de Solidarité Active remplace le RMI, l’API et les différents mécanismes
d’intéressement à la reprise d’activité».
¾

article 1

Le Conseil départemental pilotera le RSA :


Admission : attribution, renouvellement, suspension, conditions de versement de
l’allocation.



Insertion.

¾

articles 1 et 3

«Le RSA est financé par le Fonds National des Solidarités Actives et les Départements».
«Les charges supplémentaires résultant pour les Départements sont intégralement
compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances».
«Le RSA est financé par une taxe additionnelle de 1,1 % sur les revenus du capital, qui
alimente un Fonds National des Solidarités Actives».
¾

articles 3 et 7



Le versement du RSA et son suivi

Le service de l’allocation du RSA est assuré par les CAF ou MSA.
Une convention est signée avec le Département fixant les conditions dans lesquelles le
service est assuré et dans lesquelles les compétences du Département seront déléguées.
En cas de contentieux, le recours s’effectue auprès du Président
départemental, soumis pour avis à la Commission de Recours Amiable.

du

Conseil

Le Conseil départemental ainsi que les CAF et MSA doivent transmettre des données
statistiques au représentant de l'État.
Les CAF et MSA doivent transmettre des données statistiques au Département.
¾

article 3
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Les droits et les devoirs du bénéficiaire du RSA

«Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel, adapté à
ses besoins et organisé par un référent unique».
Le Président du Conseil départemental oriente les bénéficiaires :
-

de façon prioritaire lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi vers le Pôle
Emploi ou vers tout organisme participant au service public de l’emploi : le
bénéficiaire élaborera conjointement avec le référent désigné un Projet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi (PPAE).
Le bénéficiaire orienté vers l’organisme participant au service public de l’emploi, sous
un délai d’un mois après cette orientation, conclut avec le Département un contrat
librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion
professionnelle.



s’il apparaît que des difficultés, tenant notamment aux conditions de logement, à
l’absence de logement ou à leur état de santé font temporairement obstacle à leur
engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale : le bénéficiaire, sous un délai
de 2 mois après cette orientation élaborera un contrat librement débattu énumérant
les engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle.

¾

article 3



Le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte
contre la Précarité et le Pacte Territorial pour l’Insertion

«Le Conseil départemental délibère chaque année sur les déclinaisons opérationnelles du
Programme Départemental d’Insertion. Celui-ci définit la politique départementale
d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale
d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes».
«Pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le Département
conclut avec les parties intéressées un Pacte Territorial pour l’Insertion».
«Le Pacte peut associer au Département, notamment, l'État, Pôle Emploi, les organismes
concourant au service public de l’emploi, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes compétents en matière
d’insertion sociale, les CAF et MSA, les organisations syndicales représentatives à
l’échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales
intéressées, en particulier la Région et leurs groupements, ainsi que les associations de
lutte contre l’exclusion».
«Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active».

¾

article 15
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Les équipes pluridisciplinaires

«Le Président du Conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires
composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, de
représentants du Département ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des
plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active».
«Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de
réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou
de suspension du Revenu de Solidarité Active qui affectent le bénéficiaire».
¾

articles 3 et 15



Création d’un Contrat Unique d’Insertion

Le Contrat Unique d’Insertion est constitué par :


une convention individuelle conclue entre l’employeur, le bénéficiaire et :
x soit Pôle Emploi, pour le compte de l'État,
x soit le Président du Conseil départemental lorsque cette convention concerne un
bénéficiaire du RSA financé par le Département.



un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention
individuelle.

Le Contrat Unique d’Insertion ouvre droit à une aide financière (le montant résulte d’un
taux fixé par l’autorité administrative appliqué au salaire minimum de croissance).
Le Contrat Unique d’Insertion prend la forme :


pour les employeurs du secteur non marchand du contrat d’accompagnement dans
l’emploi,



pour les employeurs du secteur marchand du contrat initiative emploi.

Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles, une
convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l'État. Cette convention fixe :


le nombre prévisionnel de conventions individuelles,



les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d’aides
applicables,



les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser
l’insertion durable des salariés embauchés en Contrat Unique d’Insertion.

Il est à noter que depuis, les contrats Parcours emploi compétences (PEC) ont remplacé
les contrats d’accompagnement dans l’emploi et que, depuis 2018, les contrats initiative
emploi pour le secteur marchand se sont arrêtés.
¾

articles 21, 22 et 23
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LE DÉCRET n° 2010 - 961 DU 25/08/2010 RELATIF A
L'EXTENSION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
AUX JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
Prévue par l'article 59 quater du Projet de loi de finances pour 2010, l'extension du
Revenu de Solidarité Active (RSA) aux jeunes de moins de vingt-cinq ans voit ses
conditions précisées par le Décret n° 2010 – 961 du 25/08/2010 pour une entrée en
vigueur le 1/09/2010.
L'éligibilité au dispositif est conditionnée par une activité professionnelle préalable à la
demande et correspondant au moins à deux ans de travail à temps plein dans les 3 ans
qui précèdent.
Pour les non-salariés non-agricoles ou agricoles, les conditions concernent une durée
minimale d'affiliation ou d'immatriculation cumulée avec un niveau de chiffre d'affaires
supérieur ou égal à 24 ou 43 fois, selon le régime, le montant forfaitaire mensuel du RSA
pour une personne seule.
Malgré la campagne d'information nationale et la mobilisation des instructeurs @RSA pour
accueillir de nouveaux demandeurs, les conditions propres au RSA jeunes actifs
continuant de laisser augurer l'hypothèse de droits premiers à indemnisation par Pôle
Emploi et son instruction nécessitant de fournir tous les justificatifs attestant l'éligibilité
au dispositif, expliquent sans doute le petit nombre de dossiers payables depuis le
lancement de la mesure.
En regard des résultats, toujours numériquement faibles, la Caisse d'Allocations Familiales
des Landes, continue à être l'instructeur pour cette catégorie de public.

LE DECRET n°2015-1709 du 21/12/2015 RELATIF A LA
PRIME D’ACTIVITE
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
La prime d’activité s’est substituée, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité »
(versé en complément du revenu de solidarité active) ainsi qu’à la prime pour l’emploi.
Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité
professionnelle, en complétant les ressources des travailleurs aux revenus modestes. Elle
n’est pas considérée comme un minima social.
La montée en charge de cette nouvelle prestation a été rapidement supérieure aux
prévisions. Sur les neuf premiers mois de l’année 2016, elle correspond pour la CAF 40,
par exemple, à 153% des effectifs cumulés prévus à fin septembre. Plus de 19 000 foyers
ont eu un droit versable sur la période. Une majorité des foyers bénéficiaires a généré un
droit propre sans basculer automatiquement du RSA activité et plus de 3 400 foyers sont
devenus de nouveaux allocataires.
La prime d’activité est ouverte aux jeunes de moins de 25 ans et, depuis juin 2016, aussi
aux bénéficiaires de l’AAH ayant une activité professionnelle.
Au 31 décembre 2018 et il y a plus de 19 500 foyers à avoir des droits payables.
La revalorisation de la prime d’activité en janvier 2019 et les conditions de plafond de
ressources pour y prétendre ont généré de nouvelles demandes qui seront à évaluer en
2019.
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LA REFORME DES MINIMA SOCIAUX
Inspirée des préconisations du rapport de Christophe SIRUGUE, présentée dans le projet
de loi de finances 2017, reprise dans l’article 87 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017 et dans le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la
réforme des minima sociaux elle apporte plusieurs modifications dont certaines impactent
le RSA en 2017. Parmi elles :
suppression pour les travailleurs indépendants du régime général ou non-salariés du
régime agricole des conditions d’éligibilité au RSA liées à un plafond de chiffre
d’affaires et au non-emploi de salarié ou à un bénéfice agricole n’excédant pas un
certain montant ;
le réexamen du montant de l’allocation est trimestriel et, sauf cas particulier, le
montant n’est pas modifié entre deux déclarations trimestrielles de ressources ;
la demande de RSA peut être réalisée par téléservice.

LA CIRCULAIRE n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11
du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi des
personnes les plus éloignées de l’emploi
A partir de janvier 2018, les contrats aidés évoluent.
Pour le secteur marchand, les contrats uniques d’insertion CIE s’arrêtent et ne sont pas
remplacés.
Pour le secteur non marchand, les contrats uniques d’insertion CAE sont remplacés par les
parcours emploi compétences (PEC).
Pour les publics éloignés de l’emploi, ces derniers visent à proposer des mises en situation
professionnelle auprès d’employeurs sélectionnés, à favoriser l’accès à la formation pour
acquérir de nouveaux savoirs et l’acquisition d’expériences transférables.
Le salarié sera soutenu tout au long de son parcours par un tuteur et par le service public
de l’emploi.
Pour l’insertion par l’activité économique et les ateliers chantiers d’insertion les contrats à
durée déterminée d’insertion (CDDI) sont maintenus.

LA STRATEGIE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE
Ses objectifs nationaux présentés le 13 septembre 2018 vont être déclinés à l’échelle des
territoires, notamment dans le cadre d’une contractualisation avec tous les Départements
d’ici le 30 juin 2019. En 2019, le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) et le
Fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pourront être sollicités dans le
cadre des actions prévues par cette contractualisation. Parmi les 5 engagements et 21
mesures, certains concernent plus directement les missions de la solidarité
départementale et du pôle social. Le Département des Landes devra positionner ses
choix, le cas échéant en associant ses partenaires, notamment signataires du Pacte
Territorial pour l’Insertion, durant le premier semestre 2019.
Les pistes de réflexion pour cette contractualisation à venir concernent :
la prévention de toute « sortie sèche » pour les jeunes qui sortent de l’aide sociale à
l’enfance ;
le premier accueil social inconditionnel de proximité ;
la mise en œuvre de la démarche du référent de parcours ;
l’accent sur l’insertion des bénéficiaires du RSA, notamment par un raccourcissement
des délais entre l’ouverture du droit, l’orientation et l’accompagnement.
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LE RSA DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES
Depuis le 1/06/2009, conformément à la loi du 1/12/2008 généralisant le Revenu de
Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion, le Revenu de Solidarité Active
(RSA) est mis en œuvre.
En 2009, les réunions partenariales ont permis de décliner ce nouveau dispositif sur tout
le territoire du département en privilégiant l'information, l'accès au droit et la déclinaison
des fondamentaux fonctionnels.
L'année 2010 a permis de compléter les conventions initiales, de décliner
opérationnellement les équipes pluridisciplinaires, de compléter le nombre et la formation
de nouveaux instructeurs @RSA, de prendre en compte la venue du RSA jeunes actifs, de
piloter le dispositif d’aide personnalisée à la reprise d’emploi (APRE) et de préparer la
mise en place du Pacte Territorial pour l’Insertion.
L’année 2011 fut celle de la consolidation et du rattrapage du retard au niveau des
orientations des bénéficiaires soumis à obligation avec implication de tous les partenaires
engagés dans l’accompagnement de ces publics, de la montée en charge des équipes
pluridisciplinaires départementales et de la mise en œuvre des équipes pluridisciplinaires
locales, de la finalisation puis de la validation du premier Pacte Territorial pour l’Insertion
avec sa mise en signature en fin d’année et, enfin, l’exploitation des premières données
informatiques issues des données socioprofessionnelles des nouveaux demandeurs
disponibles dans le logiciel de gestion du RSA du Conseil départemental.
L’année 2012 a vu les premières réunions de pilotage des actions du Pacte Territorial pour
l’Insertion (PTI) se mettrent en place pour envisager leurs déclinaisons opérationnelles, la
réalisation d’une première démarche d’évaluation de l’APRE avec l’envoi de questionnaires
aux bénéficiaires et aux référents uniques dont les résultats ont être présentés au comité
de pilotage du RSA de fin mars 2013, la montée en charge des équipes pluridisciplinaires
locales en charge des réorientations et une optimisation du suivi des bénéficiaires orientés
vers Pôle Emploi par les équipes pluridisciplinaires départementales. L’organisation
administrative des agents du Pôle Social du siège a été répartie en deux cellules
spécialisées, dont une en charge du RSA, sans oublier la polyvalence nécessaire à la
continuité du service à rendre par le Pôle social.
L’année 2013 a permis la tenue de réunions avec la Région et les référents RSA afin
d’informer sur les objectifs de l’action 8 du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) et de
décliner opérationnellement ses objectifs. Par ailleurs, si les premiers items concernant la
mise en place des diagnostics des territoires et des situations concernant les bénéficiaires
du RSA ont été définis, la finalisation n’a pu être menée à terme. Des réunions concernant
l’appropriation et les déclinaisons possibles du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale ont été organisées au sein du Pôle Social.
L’année 2014 a permis la tenue de réunions avec les partenaires signataires du Pacte
Territorial pour l’Insertion afin de préparer sa reconduction sous la forme d’un document
plus conforme aux objectifs du FSE. De nouveaux partenaires tels le PLI du Seignanx ont
été associés à ces réflexions. Dans la mesure où le nouveau Pacte Territorial pour
l’Insertion n’a pas pu être finalisé à l’échéance du premier, un avenant a été proposé pour
proroger ce dernier dans l’attente de la fin des travaux engagés avec les partenaires.
Certaines dispositions du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale en cours d’expérimentation (« Garantie Jeunes ») ou en projet de modification
(RSA activité et prime pour l’emploi) n’ont pas été concrétisées en 2014. Enfin, les
démarches concernant le remplacement du logiciel de gestion des dispositifs RSA et Fonds
départemental d’aides financières aux familles ont permis la sélection d’un prestataire
pour la mise à disposition d’un nouveau produit début 2015.
L’année 2015 a permis la poursuite des réunions partenariales visant à la conclusion d’un
nouveau Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI avec réalisation d’un diagnostic partagé,
définition d’orientations stratégiques, participation des partenaires aux actions,
gouvernance…).Le logiciel de gestion du RSA et du Fonds départemental a été changé
pour une version web permettant la consultation et la saisie de données sur des sites
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extérieurs au siège du Conseil départemental. La Garantie Jeunes a été mise en place
dans le cadre de la suite de son expérimentation et, en toute fin d’année le décret
d’application de la Prime d’activité a permis sa mise en œuvre dès janvier 2016.
En 2016 la Prime d’activité a remplacé le RSA activité, notamment, et a connu une
réalisation supérieure aux attentes. La prime d’activité n’est pas considérée comme un
minima social et elle a modifié les critères de suivi des différentes catégories de
bénéficiaires du RSA précédemment utilisées. Par ailleurs, en 2016 ont été signés les
renouvellements des conventions de gestion et d’orientation dans le cadre du RSA et le
nouveau Pacte Territorial pour l’Insertion. Enfin, après expérimentation fin 2015 de
l’orientation des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants vers un nouveau référent,
BGE TEC GE COOP, l’orientation de cette catégorie de bénéficiaires nécessitant un
accompagnement professionnel spécifique s’est poursuivie et amplifiée en 2016.
L’année 2017 a permis la mise en œuvre du second PTI et la préparation des actions
envisagées, au bénéfice des publics prioritaires, dans le cadre de la subvention globale
FSE 2018-2020. Le changement des conditions d’éligibilité au RSA pour les travailleurs
non-salariés a été mis en œuvre (chiffre d’affaires et présence de salariés ne sont plus
opposables) en lien avec la réforme des minima sociaux. Cependant, la possibilité de
demander le RSA en ligne prévue début 2017 n’a été effective que mi-décembre 2017. Il
sera important d’en suivre les conséquences en 2018 et d’estimer si elle participe à la
lutte contre le non-recours aux droits.
L’année 2018 a connu une montée en charge des demandes de RSA en procédure
dématérialisée, devenues très majoritaires. Afin de conjuguer au mieux les évolutions
liées aux relations dématérialisées avec les administrations et la prise en compte de la
situation de chaque personne sollicitant le RSA au regard de ses possibilités d’accès à
internet et de ses habitudes informatiques (lutte conte l’illectronisme), les instructeurs
des demandes de RSA ont eu pour mission d’analyser chaque situation afin soit :
- De conseiller l’utilisation de la procédure dématérialisée en autonomie,
- De proposer un accompagnement lors d’une demande de RSA ou de Prime
d’activité en procédure dématérialisée,
- De réaliser une demande de RSA en continuant à utiliser l’outil @rsa en proposant
un rendez-vous d’instruction.
La fin de l’année 2018 a aussi permis d’appréhender les objectifs du nouveau plan
pauvreté gouvernemental en préambule à la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté à suivre en 2019 avec des objectifs de contractualisation avec les
Départements. Enfin, fin 2018, des modifications sont apportées sur les montants et
conditions d’éligibilité à la Prime d’activité pour des effets début 2019.

 Les instructions RSA au 31/12/2018
SITUATION AU 31/12/2018
Instructeurs
Instructions RSA abouties
Répartition des Instructions
Organismes agréés
12
0,31%
CCAS
6
0,16%
CAF
276
7,23%
MSA
Conseil départemental
211
5,53%
Procédure
3 313
86,77%
dématérialisée
TOTAL
3 818
100%
Sur les 3 313 procédures dématérialisées, l’étude réalisée par la CAF des Landes sur
3 121 d’entre elles donne les chiffres suivants :
- 1 852 (59,34%) sont validées avec éligibilité à une allocation versable ;
- 977 (31,3%) sont validées mais le montant du RSA est égal à 0 ;
- 2 (0,06%) sont validées mais avec un montant RSA inférieur au seuil de
versement de 6 euros ;
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-



290 (9,29%) ont été arrêtées pour non éligibilité pour divers motifs légalement
définis (résidence hors France, conditions de séjour, âge, étudiants, congé
sabbatique ou autres).

Le RSA des exploitants agricoles (non salariés agricoles)

Au 31/12/2018, la MSA verse la prestation RSA à 182 foyers au total. 93 foyers concernés
sont des non salariés agricoles.
La majorité de ces foyers perçoivent du RSA non majoré.
De par la convention conclue avec la MSA, est nommée comme référent pour
l’accompagnement, l’assistante sociale MSA du secteur géographique sur lequel est
domicilié l’exploitant afin d’établir un diagnostic social. En fonction de l’évaluation de
l’assistante sociale, est proposée une rencontre avec le Comité de suivi pour un diagnostic
socio-économique. Les agriculteurs cotisants solidaires toujours affiliés à la CAF sont
accompagnés par les référents du Conseil départemental. Ces dossiers sont à la marge.
Dans les points forts de ce nouvel accompagnement, technique et social qui a été mis en
place à la création du RSA, on peut noter la pertinence de l'accompagnement
pluridisciplinaire (social et technique) et la légitimité de l'intervention de la MSA qui est au
cœur de son public de référence. La pluridisciplinarité de la prise en charge des situations
permet d'adapter au plus juste des axes d'amélioration de la situation aussi bien sur le
plan social, qu'économique.
Dans le cadre de la convention passée avec le Comité de suivi, les 3 techniciennes (au
total un temps plein) ont réalisé :
11 rencontres avec des exploitants pour calculer leur revenu agricole. Ce sont soit des
personnes au micro BA cotisants solidaires pour lesquels il y a généralement un
transfert de dossier CAF/MSA, soit des personnes au réel sans comptable ou non à
jour avec leur centre de gestion. Des évaluations de ressources peuvent être
demandées aussi à titre dérogatoire pour l’ouverture du droit, comme cela a été le
cas dans le contexte de l’influenza aviaire.
10 diagnostics socio-économique (suite à une première rencontre avec l’assistante
sociale MSA et une orientation vers le Comité de suivi)
2 accompagnements pour des porteurs de projet (élevage ovins, et caprins)
La commission agritouristique composée des représentants du service social de la MSA,
du service agriculture du Conseil départemental, d’exploitants agricoles, du service social
départemental et présidée par un Conseiller départemental a examiné 21 situations
d’exploitants agricoles dans le cadre de la validation du contrat d’engagement réciproque.
Dans les problématiques énoncées sur le contrat d’engagement réciproque, on retient par
ordre de fréquence les revenus insuffisants tirés de l’exploitation, souvent parce qu’il y a
nécessité à avoir plus de temps pour développer cette activité. Il y a aussi des projets qui
ne pourront jamais permettre une sortie du dispositif, dans ces cas-là, la commission
préconise une recherche d’activité complémentaire. C’est souvent le cas pour des
personnes qui s’installent en maraîchage sur des parcelles trop petites, ou des éleveurs
canins. Nous constatons aussi que certains porteurs de projets n’ont pas suffisamment de
capacités techniques par rapport à l’activité développée. Une autre problématique
identifiée est liée aux problèmes de santé.
Cette année 2018 a été marquée par une stabilisation du nombre de dossiers RSA
concernant des non-salariés agricoles avec une population qui rajeunit et s’oriente sur des
projets souvent vers de maraîchage.
Les années 2016/2017 avaient été marquées par la crise de l’influenza aviaire. Grace aux
différentes mesures prises et à la responsabilisation des exploitants agricoles, la maladie
a été enrayée.
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Le RSA des travailleurs indépendants
Les bénéficiaires du RMI/RSA ont disposé, pour leur insertion sociale et professionnelle,
depuis la création du dispositif RMI d’un soutien au travers d’actions et organismes
financés par le Conseil départemental dans le cadre du Programme Départemental
d’Insertion et de Lutte contre la Précarité.
Le Conseil départemental a pour mission de nommer pour chaque bénéficiaire soumis à
droits et devoirs (perception d'un RSA Socle puis à partir de 2016 du RSA) un référent
unique. Pour les travailleurs non-salariés le choix a été fait de nommer un référent du
Conseil départemental jusqu’en 2015. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, une bonne
expérience de la prise en charge de ces situations et connaissent les intervenants locaux
de BGE LANDES TEC GE COOP avec qui ils travaillent et échangent pour permettre une
prise en charge optimale des dossiers (souvent complexes) de travailleurs non-salariés.
Les bénéficiaires du RSA, dans le cadre d’une activité indépendante (non-salariée)
peuvent prétendre au soutien technique et expert de BGE LANDES TEC GE COOP
(Référent technique auprès du Conseil départemental). Cet organisme intervient auprès
du porteur de projet en le soutenant par diverses actions (étude de faisabilité du projet,
conseils sur les questions administratives et financières) et enfin en accompagnement
post création suivant les besoins.
Dans le cadre du Revenu de Solidarité Active, une commission technique, la Commission
Départementale des travailleurs non-salariés, examine les Contrats d’Engagement
Réciproque ainsi que les demandes d’aides financières établis par les porteurs de projets
ou les créateurs, se prononce sur l’accès aux droits de travailleurs non-salariés. Elle peut
demander certaines interventions de BGE LANDES TEC GE COOP (visites en entreprises
diagnostics, évaluations téléphoniques ou accueils dans les antennes de BGE LANDES
TEC GE COOP).
Les informations ainsi obtenues permettent à la commission de disposer rapidement
d’informations qualitatives relatives à la création lorsque celle-ci n’a pas d’éléments
suffisants pour statuer sur une situation. Les problématiques techniques et économiques
liées à la création ou au maintien d’activité ne sont pas les seules abordées. L’étude des
difficultés sociales (logement, santé, illettrisme…) permet aussi de travailler les actions à
mettre en place afin que les personnes puissent continuer dans les meilleures conditions
leur insertion professionnelle pour, à terme et dans le meilleur des cas, quitter le
dispositif RSA par leur autonomie financière.
En 2015, dans le cadre du nouveau PTI et avec le cofinancement du FSE, il a été proposé
de réfléchir à un accompagnement spécialisé des bénéficiaires ou demandeurs de minimasociaux pour la création d’activité (auto entreprise ou travailleur indépendant). Pour cela
un appel à projet a été lancé en mars 2015. BGE LANDES TEC GE COOP a répondu à cet
appel à projet et a proposé dans son action, de se voir confier le rôle de référent unique.
Au vu de l’expérience de BGE LANDES TEC GE COOP, le département a décidé de confier
à la structure le suivi des travailleurs indépendants sans freins sociaux identifiés. Dans un
premier temps, tous les nouveaux bénéficiaires du RSA identifiés comme travailleurs
indépendants ont été orientés vers ce nouveau référent unique RSA. Concernant les
bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants déjà suivis par un référent du Conseil
départemental, à l’échéance de renouvellement du Contrat d’engagements réciproques,
un point a été fait en 2016 pour évaluer le référent le plus adapté pour poursuivre
l’accompagnement : le Conseil départemental si des freins sont identifiés et si il s’agit
d’un accompagnement socioprofessionnel ; BGE LANDES TEC GE COOP s’il s’agit d’un
accompagnement professionnel avec des objectifs liés au développement de l’activité
professionnelle. Au regard des résultats obtenus, cette organisation se poursuivra en
2019, accompagnée, dans le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020, d’une
réflexion sur l’opportunité de proposer un accompagnement mixte social et professionnel
pour les BRSA travailleurs indépendants et d’une expérimentation à suivre.
Activité de la Commission «des travailleurs non-salariés» :
Au cours de l’année 2018, la commission s’est réunie 10 fois et a examiné 661 dossiers.
Principalement, les contrats d’engagements réciproques sont relatifs aux créations et
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poursuites d’activités indépendantes. Il n’y a pas eu d’aides financières accordées en
2018.
Un contrôle est effectué régulièrement sur les revenus déclarés trimestriellement à la
Caisse d’Allocations Familiales par l’auto-entrepreneur pour valider ou pas les
engagements de l’allocataire. La création sous le régime auto-entrepreneur se fait, à de
très rares exceptions, sans salarié (création de son propre emploi) et principalement dans
les secteurs de services aux ménages, information et communication.

ª BGE LANDES TEC GE COOP
Contact :
Village d’Entreprises
ZA de Pémégnan – B.P. 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
05.58.06.10.40

En 2018, TECGECOOP a accompagné :
213 porteurs de projets de création d'entreprise, bénéficiaires du RSA Socle.
Afin d'améliorer les parcours d’insertion, les référents RSA effectuent désormais,
en amont de l’orientation vers TECGECOOP, une évaluation plus fine des projets
641 ont fait l'objet d'une ou plusieurs interventions post création de BGE LANDES
TEC GE COOP (accueil, visites en entreprises, accompagnements téléphoniques.

-

ª Association pour le Droit à l’Initiative Economique
Contact :
Jérôme CADEE
Ilôt Campus N°19
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
05.58.91.70.06 / 06.79.84.72.18
Objectifs Ì
Financer et accompagner les personnes exclues du système bancaire dans les Landes
pour leur permettre de créer leur propre emploi.
Partenariat Ì
Dans les Landes, le travail en réseau avec les acteurs locaux reste prédominant, avec
des partenariats renforcés : BGE LANDES TEC GE COOP, Pôle Emploi, mais aussi les
Chambres Consulaires, tout comme les travailleurs sociaux.
Evaluation Ì
179personnes financées et accompagnées dont :
- 137 personnes en microcrédit professionnel
- 42 personnes en microcrédit pour l’emploi salarié
141 services financiers octroyés dont :
-

87 prêts professionnels
54 microcrédits mobilité

Le public est à 28 % bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ASS…).
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LE FONDS SOCIAL EUROPEEN
La gestion du Programme Opérationnel National (PON) FSE relève de la responsabilité de
l'Etat, toutefois l’axe 3 visant à «Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion» est
délégué aux Départements et aux Plans locaux d’insertion et d’emploi sous la forme d'une
subvention globale.
Le Département des Landes peut ainsi bénéficier d'une enveloppe de crédits FSE délégués
de l'axe 3 du PON FSE de 4.290.000,00 euros pour la période 2015-2020.
Ces crédits FSE ont été répartis sur deux subventions globales. La première Subvention
Globale (SG) qui couvre la période de programmation des années 2015-2017 a été signée
entre l’Etat et le Département des Landes le 25 septembre 2015 pour un cofinancement
FSE sur l'axe 3 «Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion» du PON FSE de
2 574 000 euros et un cofinancement FSE de l'assistance technique de 64 350 euros.
Le département a ainsi pu développer 7 dispositifs :
-

-

dispositif n°1 : mise en œuvre de parcours adaptés pour accompagner de manière
globale vers l’emploi les personnes les plus en difficulté,
dispositif n°2 : levée des freins périphériques à l’emploi,
dispositif n°3 : développement du recours aux clauses sociales dans le département
des Landes et accompagnement des structures d’insertion par l’activité économique
SIAE,
dispositif n° 4 : impulser et développer une gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) Territorialisée,
dispositif n°5 : projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux
besoins sociaux,
dispositif n° 6 : coordination et animation des politiques d'insertion sur le territoire
départemental,
dispositif n°7 : assistance technique SG FSE 2015-2017,
dispositif n°8 : mobilisation des employeurs et des entreprises landaises dans les
parcours d’insertion.
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1. Bilan de la programmation de la Subvention globale FSE
2015-2017.
34 opérations ont été programmées pour un montant FSE de 2 757 898 €, certaines sont
toujours en cours de réalisation et se termineront le 31.12.2018. La liste des projets
soutenus est disponible sur https://www.landes.fr/fse-subvention-landes
x

Le détail sur le profil des participants

Au 11 janvier 2019, le nombre de participants saisis dans Ma Démarche FSE est de 3 708,
dont 2 429 demandeurs d’emploi dont 1 284 de longue durée et 880 inactifs.

Parmi les 3 708 personnes accompagnées :








72 % ont des difficultés sociales,
52 % ont un faible niveau de qualification,
50 % sont dans des ménages où toutes les personnes sont soit au chômage, soit
inactives,
23 % de familles monoparentales avec enfants à charge,
20 % ont moins de 25 ans et 8 % plus de 54 ans,
27 % sont en zone rurale,
15 % sont en situation de handicap.
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x

Le détail sur les sorties des personnes accompagnées

Parmi les 3 708 participants, 2 974 sont sorties des différents dispositifs soit 80,20 % du
total.
Sur les 2 238 sorties positives, une très large majorité s’inscrit dans un parcours de
poursuite d’études, par une inscription dans une formation qualifiante, ou même par un
recrutement.

¾

Focus sur deux opérations innovantes soutenues par le FSE :

Accompagnement pour l’emploi des jeunes (AEJ)

x

L'objectif principal de l'action est de repérer les jeunes NEET de moins de 26 ans, et plus
particulièrement ceux les plus éloignés de l’emploi, et de leur proposer un
accompagnement global et personnalisé afin qu’ils se projettent dans une logique de
parcours d’insertion.
Les actions ont été menées sur les 4 territoires urbanisés du Département : la côte Nord,
la côte Sud, l’agglomération de Dax, l’agglomération de Mont de Marsan.
Les orientations se font sur prescriptions au regard des besoins d’insertion et de la
situation individuelle, un diagnostic est réalisé et plusieurs solutions peuvent être
proposées.
Le montant FSE de l’opération pour 2018 est de 144 579,59 € soit 50% du coût du
projet.
L’accompagnement comporte plusieurs caractéristiques avec:
-

une intervention concertée

Les situations et difficultés des jeunes visés par l'action nécessitent qu'un
accompagnement global soutenu (social et professionnel) puisse leur être dispensé. Un tel
accompagnement a nécessité l'intervention concertée de différents partenaires mettant
en synergie leurs compétences et moyens au service du parcours des jeunes.
Le travail d'accompagnement s'est fait en lien avec les partenaires de l'insertion pour
activer et organiser les accompagnements pluriels nécessaires afin de pouvoir proposer à
chaque participant un accompagnement global effectif et le plus efficace possible. Chaque
partenaire a pu mettre ses outils et ses réseaux au service du parcours des jeunes.
Par ailleurs, la richesse du partenariat était également visible dans le cadre des Equipes
Pluridisciplinaires AEJ, et a permis aux professionnels du social, du socioéducatif et du
socio professionnel de se rencontrer, de partager des compétences et des outils et de
construire « ensemble » pour le jeune.
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-

un suivi au plus près des jeunes

Avec en moyenne une trentaine de jeunes accompagnés en file active, cela a permis un
accompagnement personnalisé très soutenu a été proposé par les référents AEJ
(rencontres et contacts réguliers), et selon la situation et les besoins, par d'autres
partenaires impliqués dans l'accompagnement (éducateurs de prévention et autres
partenaires)
Les référents en proximité des jeunes, facilement joignables (dotés d'un téléphone
portable professionnel), réactifs, ont su se rendre disponibles pour les rencontrer autant
que nécessaire et pour les accompagner physiquement dans leurs diverses démarches
(sociales et professionnelles), dans leur milieu de vie (village, quartier, à domicile) et sur
les lieux de mise en situation professionnelle.
Cet accompagnement effectué de manière conviviale et non « aseptisée », hors des
champs classiques, pouvait avoir lieu hors horaires habituels de travail (très tôt le matin,
en soirée, voir le samedi).
-

une adaptation aux besoins et attentes des jeunes

L'accompagnement était composé de démarches individuelles et d’actions collectives à la
« carte », en lien avec leurs besoins et attentes, tant sur le volet social que professionnel.
Elles ont été organisées en petits groupes de 4 à 10 participants et sur des thématiques
précises : découvertes de métiers, visites d’entreprises, etc.
L'accompagnement global partenarial et intensif proposé correspondait bien aux attentes
et aux besoins des jeunes «cibles» 16/25 ans en difficulté sur le territoire landais.
Les modalités d'accompagnement développées dans le cadre du dispositif AEJ
départemental ont permis d'offrir une marche supplémentaire dans l'"écosystème" des
solutions d'insertion pour des jeunes NEET sur le Département des Landes.
En effet, l'accueil de proximité adapté à chaque jeune, la disponibilité professionnelle, un
accompagnement ajusté aux besoins du jeune, un suivi renforcé, l'utilisation du réseau
partenarial ou encore la libre adhésion ont permis de créer pour le jeune les conditions
d'une possible projection vers un avenir et celles d'une insertion sociale et professionnelle
réussies.
Durant cette opération du 1er janvier au 31 décembre 2018, 193 jeunes ont été
accompagnés. Sur ces 193 jeunes, 46 sont sortis en emploi (CDD, CDI, emplois aidés,
contrats en alternance) ; 39 sont sortis en formation et 8 ont réintégré un dispositif de
droit commun. Il faut noter aussi que 45 poursuivent l'accompagnement sur la nouvelle
opération 2019-2021.
x

Expérimentation de l'accompagnement Social Exclusif(ASE) 2017-18

Depuis 2015, Pôle Emploi a mis en place l’accompagnement global réalisé conjointement
par un conseiller de Pôle emploi et un travailleur social du Conseil départemental. Il vise à
répondre aux besoins des demandeurs d’emploi qui sont confrontés simultanément à des
difficultés sociales et professionnelles.
Sur ce modèle-là, le Département des Landes a décidé d’expérimenter une nouvelle
action appelée accompagnement social exclusif, qui consiste à proposer une prise en
charge spécifique des publics inscrits à Pôle Emploi, et cibles du Pacte Territorial pour
l'Insertion du Département des Landes, présentant des freins tels qu'ils ne permettent
pas l'accès direct à un parcours d'insertion professionnelle (recherche d'emploi ou de
formation). Le but étant de les faire passer d’un statut d’inactif à un statut de demandeur
d’emploi.
L'opération, menée sur 18 mois de juillet 2017 à décembre 2018, a couplé deux actions
menées simultanément sur le territoire de l’ALE de Parentis puis sur les secteurs de
Morcenx et Tartas :
x une action de repérage, d'orientation et d'accueil des demandeurs d’emploi via
un diagnostic partagé en vue de leur participation à l'action d'accompagnement
proposée ou une réorientation.
x une action d'accompagnement partenarial global et renforcé des participants.
Le montant FSE de l’opération est de 43 615,60 € soit 50% du coût du projet.
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Le repérage et l’orientation ont été menés sur un travail en réseaux, nécessitant la mise
en place effective d'une collaboration opérationnelle avec un maximum de partenaires
(Conseillers Pôle Emploi, TS du CD40, de la CAF, CCAS, associations, ADIL, SPIP, etc.).
Pour cela, de nombreuses réunions ont été mises en place pour présenter plus
précisément cette opération et convenir avec chacun des partenaires externes et internes
au département, des coopérations possibles et de leurs modalités.
Ce travail était primordial et constituait l’étape préalable à la prescription et à l’intégration
du participant demandeur d’emploi dans l’opération.
L'accompagnement s'est fait en lien avec les partenaires de l'insertion pour activer et
organiser les accompagnements pluriels nécessaires afin de pouvoir proposer à chaque
participant un accompagnement global effectif et le plus efficace possible. Chaque
partenaire a pu mettre ses compétences, ses outils et ses réseaux au service du parcours
des demandeurs d’emplois. L’exemple le plus marquant de cette intervention concertée
est le diagnostic partagé entre Pôle Emploi et le CD40 qui marque la première étape de la
phase d’accompagnement.
Le nombre de demandeurs d’emplois accompagnés, 30-40 en moyenne en file active, a
permis de proposer un accompagnement personnalisé( parfois en dehors de heures
habituelles de travail grâce au téléphone portable professionnel) et très
soutenu(rencontres mensuelles, accompagnement physique dans les démarches)avec le
référent, et selon la situation et les besoins avec d'autres partenaires impliqués dans
l'accompagnement (éducateurs de prévention et autres partenaires).
L'accompagnement proposé par le référent a été essentiellement individuel. Certains ont
toutefois été orientés vers des actions collectives menées par les différents partenaires et
bénéfiques dans leurs parcours d’insertion (atelier d’accès aux droits et au numérique,
atelier santé).
Les modalités d’accompagnements développés dans le cadre du dispositif
Accompagnement social exclusif correspondaient bien à leurs attentes en leur proposant
un suivi intense dans un espace-temps limité et ont permis de redynamiser les
demandeurs d’emplois dans une projection vers l’avenir.
Au niveau du résultat, sur les 18 mois et pour les 85 personnes accompagnées :
- 13 sont sorties en emploi (CDD, CDI, emploi aidés, contrat en alternance) ou en
formation ;
- 34 ont réintégré les dispositifs de droit commun ;
Ceci nous amène à total de plus de 55% de sorties positives avec 40% des participants
s’inscrivant de nouveau dans le droit commun pour une recherche d’emploi( passage d’un
statut d’inactif à demandeur d’emploi) et plus de 15% des participants sortis de
l'opération en situation d'emploi ou de formation.

2. Présentation de la nouvelle Subvention globale FSE pour
la période 2018-2020.
La seconde Subvention Globale (SG) porte sur la période de programmation de 2018 à
2020 pour un cofinancement FSE sur l'axe 3 «Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion» du PON FSE de 1 716 000 euros et un cofinancement FSE de l'assistance
technique de 42 900 euros.
6 dispositifs seront mis en œuvre sur une période de réalisation des actions de 2018 à
2021, le FSE pourra intervenir à 50% maximum. Les dispositifs et la maquette financière
sont déclinés comme suit et pourront faire l’objet d’avenant au cours de la période :
‒

dispositif n°1 : accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et
faciliter la levée des freins au cours de leurs parcours.
o

‒

Montant FSE alloué 1 150 400 € ;

dispositif n°2 : mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences
des personnes les plus éloignées de l’emploi et favoriser leur insertion. Les
objectifs sont de mobiliser les entrepreneurs afin d'orienter au mieux leurs projets
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de recrutement et d'offrir, en parallèle, un parcours d'insertion et de formation en
cohérence pour les publics visés.
o
‒

dispositif n°3 : renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux
structures de l’insertion par l’activité économique. Les objectifs de diversifier les
procédures et les marchés causés du Département des Landes, pour proposer à
tous les publics en insertion des solutions d'emploi, et inciter tous les donneurs
d'ordre présents à utiliser les dispositifs de clauses sociales dans leurs marchés.
o

‒

Montant FSE alloué de 100 000 € ;

dispositif n°5 : soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants. Les
objectifs sont de soutenir sur le territoire des Landes (village Alzheimer, projet
numérique au service des personnes âgées…) et d'expérimenter des solutions
nouvelles en matière d'insertion des personnes en situation de fragilité, telle
qu’une étude sur l’expérimentation d’un revenu de base en partenariat avec
d’autres Départements.
o

‒

Montant FSE alloué de 195 000 € ;

dispositif n° 4 : coordonner la politique départementale d'insertion. Les objectifs
sont de renforcer les actions d'insertion à destination des publics les plus en
difficulté, notamment en accompagnant les publics fragiles, en soutenant l’offre
d’insertion et en co-construisant avec les partenaires une nouvelle gouvernance.
o

‒

Montant FSE alloué de 100 000 € ;

Montant FSE alloué de 170 600 € ;

dispositif n°6 : gestion de la subvention globale. Les objectifs sont de former et
informer les bénéficiaires, gérer la subvention globale du dépôt de la demande à
la clôture, de suivre les opérations de la programmation aux bilans finaux et de
mettre en œuvre les différents types de contrôle : visites sur place, contrôles de
service fait, contrôles des organismes intermédiaires de type « contrôle qualité
gestion », contrôles d’opération…
o

Montant FSE alloué de 42 900 €.

En 2018, cinq appels à projets ont été lancés sur :
-

Dispositif 1 : Accompagner vers l’emploi les personnes les plus en difficultés et
faciliter la levée des freins au cours de leurs parcours (interne et externe)

-

Dispositif 2 : Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences
des personnes les plus éloignées de l’emploi et favoriser leur insertion (externe)

-

Dispositif 3 : Renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures
de l’insertion par l’activité économique (interne)

-

Dispositif 5 : Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants
(externe)

A l’issue de ces appels à projets, la Commission de sélection FSE a soumis les projets au
comité de programmation du département des Landes pour validation.
Lors de la Commission de sélection du mois de novembre, les élus ont validé par
consultation écrite les deux projets internes suivants :
-

Opération n° 201804078 - Déploiement de l'Accompagnement Social Exclusif
2019-2021

-

Opération n° 201804092 - Développement des clauses sociales dans
département des Landes et accompagnement des SIAE des Landes 2019-2021

le

Ces deux opérations présentées ci-dessous ont ensuite été adoptées lors de la
Commission Permanente en date du 14 décembre 2018.
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Date appel à
Dispositif
projet

Date de la
Commission
de sélection
FSE

Du
11/07/2018
au
30/09/2018

N°1 –
Interne

Consultation
Département
écrite du 19
14/12/2018
au
des Landes
29/11/2018

N°1 –
Interne

Développement des
Consultation
clauses sociales dans le
Département
écrite du 19
Département des
14/12/2018
3 ans 144 463,59 €
au
Landes et
des Landes
29/11/2018
accompagnement des
SIAE des Landes

Du
11/07/2018
au
30/09/2018

Date de la
Commission
Permanente

Porteur de
projet

Objet de l’opération

Durée FSE demandé

Déploiement de
l’accompagnement
social exclusif

3 ans 175 884,08 €

En 2018, onze demandes de subventions portées par des opérateurs externes ont
également été déposées sur la Plateforme Ma Démarche FSE.
Neuf demandes ont été jugées recevables et seront présentées en Commission de
sélection FSE.
Selon les crédits restants disponibles après programmation, de nouveaux appels à projet
pourront être ouvert.
Par ailleurs, le Département des Landes a de nouveau candidaté à l’appel à projets
Initiative pour l’Emploi des Jeunes(IEJ) sur le repérage et l’accompagnement des jeunes
NEET (Not in Education, Employment or Training) sur la période 2019-2021.
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RENFORCEMENT DU PARTENARIAT CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES LANDES / PÔLE EMPLOI POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN PRÉCARITÉ

Partenaires dans le cadre du Pacte territorial pour l’insertion des Landes mais aussi dans
le cadre du dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, des collaborations
autour de l’insertion par l’activité économique, des clauses sociales, de la prescription
pour l’entrée dans le dispositif des contrats emploi compétences pour les bénéficiaires du
RSA, le Conseil départemental des Landes et Pôle emploi ont décidé dès mars 2015 d’unir
leurs compétences en développant leur complémentarité pour l’accompagnement des
demandeurs d’emploi rencontrant des freins professionnels et sociaux dans leurs
démarches d’insertion.
Dans le cadre d’une convention signée le 13 mars 2015, et renouvelée en 2019 en
permettant d’associer de nouveaux partenaires à la démarche, il s’agit de:
- de partager avec les professionnels de l’emploi les ressources sociales du territoire
pour répondre au mieux aux besoins des demandeurs d’emploi rencontrés par
les conseillers de Pôle emploi et pouvoir les orienter vers les bons interlocuteurs,
- de proposer un accompagnement global, professionnel et social, sans rupture ni
multiplication des intervenants à partir d’un diagnostic partagé, d’une
présentation du dispositif et de l’adhésion du demandeur d’emploi inscrit à Pôle
emploi,
- de proposer un accompagnement social exclusif pour les demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi mais rencontrant des difficultés sociales telles que la
recherche d’emploi ou de formation n’est pas possible.
Pour ces deux formes d’accompagnement, des financements européens ont été sollicités
par Pôle emploi pour le recrutement de conseillers professionnels dédiés à
l’accompagnement global sur toutes les agences des Landes et par le Conseil
départemental des Landes pour le recrutement de travailleurs sociaux dédiés à
l’accompagnement social exclusif. Les personnels déjà présents chez l’un ou l’autre des
partenaires venant en appui des professionnels spécifiquement recrutés par l’autre pour
chaque accompagnement.

L’accompagnement global :
Depuis sa création en 2015, avec une expérimentation sur le territoire de l’agence Pôle
emploi de Parentis avant une généralisation sur tout le territoire des Landes et sur les 6
agences en charge des demandeurs d’emploi landais, 1240 demandeurs d’emploi sont
entrés dans ce dispositif.
En 2018, 572 personnes ont été accompagnées, soit au titre de la poursuite d’un
accompagnement débuté en 2017, soit au titre d’une entrée en 2018.
Ouvert aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et rencontrant des freins sociaux,
l’accompagnement global n’est pas réservé aux seuls bénéficiaires du RSA. 65% des
publics accompagnés en 2018 sont bénéficiaires d’un minima social (RSA, ASS, AAH ou
ATA) et 64% sont des femmes. Toutes les tranches d’âge, toutes les durées d’inscriptions
préalables à Pôle emploi, tous les niveaux de formation, toutes les situations, familiales
ou concernant le logement, sont concernées car cet accompagnement n’est pas destiné à
une catégorie de public mais à un public pris en compte dans sa globalité et rencontrant
des freins pour mener à bien son insertion professionnelle.
261 personnes sont sorties de ce dispositif en 2018 dont 92 vers un emploi, 17 vers une
formation ou une création d’entreprise soit près de 42% de sorties positives tous publics
confondus et près de 45% pour les bénéficiaires du RSA. Les autres formes de sorties
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peuvent concerner l’orientation vers une autre forme d’accompagnement par Pôle emploi
notamment.
L’orientation vers ce dispositif peut être réalisée par un conseiller professionnel de Pôle
emploi ou par un travailleur social du Département selon la situation du demandeur
d’emploi inscrit à Pôle emploi. Les personnes orientées sont alors conviées à une
présentation du dispositif suivie d’un entretien avec le conseiller Pôle emploi dédié et un
travailleur social du Département pour la réalisation d’un diagnostic partagé et la
proposition de l’accompagnement adapté à la situation de chacun. L’accompagnement
global peut ensuite se mettre en œuvre avec l’adhésion du demandeur d’emploi.
Pour le mener à bien, le conseiller Pôle emploi dédié sur chaque agence suit un plus petit
nombre de demandeurs d’emploi afin de pouvoir réaliser, avec le travailleur social du
département, un accompagnement sur mesure.
A partir de 2019, Pôle emploi et le Conseil départemental ont proposé à d’autres
partenaires sociaux de se joindre à ce dispositif pour les publics qu’ils suivent, dans le
cadre de conventions spécifiques.

L’accompagnement social exclusif :
Depuis son expérimentation au second semestre 2017 sur le territoire de l’agence de
Parentis, puis son extension au dernier trimestre 2018 sur les communes de Morcenx et
Tartas, l’accompagnement social exclusif a concerné 85 demandeurs d’emploi inscrits.
Il permet d’accompagner les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et présentant
des freins sociaux tels qu’ils ne permettent pas la recherche d’emploi. L’accompagnement
social exclusif permet alors de déléguer le suivi du demandeur d’emploi à un travailleur
social dédié spécifiquement recruté par le Conseil départemental des Landes pour
travailler sur la levée des freins dans un objectif d’insertion sociale et professionnelle.
Durant cette phase, la recherche d’emploi est temporairement suspendue et les droits à
indemnisation peuvent être maintenus dans le cadre de ce suivi spécifique.
L’entrée dans le dispositif, comme pour l’accompagnement global, s’effectue par une
orientation à l’initiative du conseiller professionnel ou d’un travailleur social suivi d’une
information au demandeur d’emploi concerné dans le cadre d’un diagnostic partagé
validant la pertinence de cette réponse et de l’adhésion du demandeur. Il ne s’agit pas
d’un dispositif catégoriel mais d’une proposition correspondant à la situation globale de
chaque individu.
Grace à un portefeuille de suivis limité, le travailleur social peut, en proximité, mettre en
œuvre un accompagnement sur mesure dans le temps et être disponible, réactif dans la
recherche de solutions et réponses adaptées à chacun. Le lien avec Pôle emploi est
maintenu et le travailleur social peut aussi faciliter l’accès du demandeur aux outils
proposés par Pôle emploi.
En 2018, 24 personnes ont pu sortir de cet accompagnement sur une recherche active
d’emploi, 13 sont sorties sur un emploi direct (CDD, CDI ou CDDI) et 2 ont été orientées
vers un dispositif adapté à leur situation.
Pour 2019, toujours dans le cadre de cofinancements européens, la généralisation de ce
dispositif se met en œuvre avec le recrutement par le Conseil départemental d’un
nouveau travailleur social dédié pour intervenir sur le territoire de l’agence Pôle emploi de
Dax dès le premier trimestre.
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LES CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES PUBLICS
DU DEPARTEMENT
Utilisation de la commande publique comme levier de développement de l’insertion et de
l’accès à l’emploi des personnes en difficultés sociales et professionnelles

Le département des Landes soutient l’emploi des personnes en difficulté à travers les
marchés publics qu’il confie aux entreprises. Les clauses sociales visent à prévoir, dans le
cadre des travaux ou prestations de services prévues au contrat, la réalisation d’heures
de travail d’insertion, par des personnes éloignées de l’emploi.
En 2018,
C’est 14 nouveaux marchés notifiés soit 56 lots soumis à l’article 38-I du décret 2016
relatifs aux marchés publics (condition d’exécution du marché) pour un volume d’heures
d’insertion contractualisées de 32 005 Heures :
x

les principaux marchés 2018 : le village d’Alzheimer à Dax et la construction du
futur collège d’Angresse, représentent plus de 87,4% des heures d’insertion
contractualisées.

x

4 directions concernées par les marchés clausés : la direction de l’Aménagement,
la direction de l’Environnement, la direction des services intérieurs et la direction
de l’Agriculture : 57,2% des marchés notifiés sont des marchés de travaux de la
direction de l’Aménagement qui représentent 93,7% des heures d’insertion
contractualisées.

x

volonté du Conseil départemental de diversifier les procédures (conditions
d’exécution du marché, marchés réservés) et les marchés clausés (marchés de
travaux, de fournitures de services,..) en lien avec les directions concernées de la
collectivité permettant de proposer à tous les publics en insertion des solutions
d’emploi.

C’est donc 24 marchés suivis en 2018 pour un total de 17 445,75 heures d’insertion
réalisées par 91 personnes en insertion. À cela s’ajoutent les 3 marchés suivis auprès des
acheteurs publics/privés (SNCF Réseau et ASF) qui comptabilisent 869,75 heures
réalisées (SNCF Réseau) et plus de 70 139 heures d’insertion (ASF – Élargissement de
l’A63) :
x

68% des entreprises attributaires des marchés clausés sont des PME landaises,
26% des PME des départements limitrophes.

x

91 personnes en insertion :

x

o

c’est 91 personnes en insertion répondant aux critères d’éligibilité aux
clauses sociales d’insertion : demandeurs d’emploi de longue durée ( plus
de 12 mois d’inscription à Pôle emploi), bénéficiaires du RSA, travailleurs
handicapés, jeunes de moins de 26 ans diplômés ou non, sortis du
système scolaire depuis au moins 6 mois, les personnes relevant de
l’Insertion par l’Activité Économique,

o

une même personne peut avoir plusieurs contrats avec des entreprises
différentes sur une même opération ou sur des opérations différentes ou
un seul contrat avec une entreprise attributaire sur différentes
opérations : volonté de la collectivité de mutualiser les heures
d’insertion : 1 seule embauche : 1 contrat durable à un demandeur
d’emploi en insertion.

Modalités de réalisation des heures
44,7% des heures ont été réalisées
heures via les Structures d’Insertion
10,5% par un recrutement direct
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d’insertion des entreprises attributaires :
via les GEIQ (BTP, Propreté), 42,5% des
par l’Activité Économique (ETTI, ACI, EI),
et 2,3% par des entreprises de travail

temporaire. Les clauses sociales restent un outil majeur du renforcement du
secteur de l’Insertion par l’Activité Économique.

Objectifs 2019-2021
x

Dans le cadre de la programmation FSE 2019-2021, le Conseil Départemental
s’engage à poursuivre le développement des clauses sociales en prolongeant les
missions pour un déploiement du dispositif sur tout le département avec la
création d’un second poste de facilitateur de clauses sociales au sein du pôle
social. Son rôle consistera à accompagner l’ensemble des maîtres d’ouvrage, hors
Conseil départemental sous forme de conventions, à la mise en place et au suivi
de leurs marchés clausés.

x

Mise en place du Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement
Responsables (SPASER) en 2020 qui fait suite au rapport ESS voté au BP 2018.
Engagement ambitieux en faisant de la commande publique responsable un levier
pour l’emploi durable sur les territoires, le développement de l’économie
territoriale et de l’Économie Sociale et Solidaire.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine est venue réformer la politique de la ville en poursuivant un triple objectif de
simplification, d’efficacité et de participation des habitants par le biais de la mise en place
de Conseil citoyen.
Elle réaffirme les principes structurants qui devront être pris en compte dans
l’architecture des contrats de ville nouvelle génération : un contrat unique intégrant
et articulant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; un contrat piloté à
l’échelle intercommunale et mobilisant aux côtés de l’Etat l’ensemble des partenaires
concernés, pour activer prioritairement en direction des territoires retenus, les dispositifs
de droit commun.
Au niveau national 1300 territoires ont été retenus au lieu des 2500 qui bénéficiaient
précédemment d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Un seul critère a été pris
en compte pour la désignation de ces quartiers, la concentration de la pauvreté évaluée à
partir du revenu médian des habitants. Les quartiers exclus resteront des « territoires de
veille ».
Cinq zones urbaines dans les Landes, constituent des bassins d’habitants significatifs et
prioritaires :
x
x

trois sur l’Agglomération Dacquoise : les quartiers de Cuyes, du Gond et du Sablar
à Dax,
deux sur l’Agglomération du Marsan : le quartier du Peyrouat à Mont de Marsan et
celui de la Moustey à St Pierre du Mont. Les quartiers Majouraou, et les sites de
relogement mobilisés lors du PRU (Beillet-Pémégnan et Bosquet) sont sous un
statut qualifié de « veille active ».

L’ensemble des partenaires se sont mobilisés autour de l’élaboration des contrats de ville
qui sur la base d’un diagnostic et d’enjeux partagés formalisent l’ensemble des
engagements de chacun en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Les contrats de
ville ont été signés au départ pour la période 2015/2020, notons une prorogation jusqu’en
2022 avec une année 2019 positionnée :
x

comme année d’évaluation à mi-parcours

x

comme année de définition d’axes stratégiques

La démarche participative reste au cœur de ce dispositif avec le renforcement des conseils
citoyens.
Pour l’année 2018, les crédits Etat, alloués pour le financement des actions en direction
des habitants des quartiers de Mont de Marsan ont été de 332 871 €, répartis comme
suit :
x

enveloppe état (CGET) pour un montant de 160 871 €

x

enveloppe Agglomération Montoise pour un montant de 172 000 €

L’appel à projets s’articule autour des 3 piliers retenus comme axes prioritaires :
x

éducation et cohésion sociale

x

accès aux droits

x

emploi et développement économique.

Les financements attribués ont permis la mise en œuvre d’actions au bénéfice des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans des champs aussi variés

156

que l’éducation, l’accès à la santé, à la citoyenneté, aux droits, à la culture et aux sports,
la levée des freins à l’emploi, l’insertion par l’activité économique ou la gestion urbaine de
proximité.
Pour cette année on peut citer les actions phares en fonction des thématiques suivantes:
Au niveau de l’emploi :
x

notons le maintien d’une plateforme collaborative d’insertion, qui a permis de
piloter notamment, les clauses d’insertion, mais également de participer à la mise
en place de chantier qualification. C’est le cas sur le quartier de La Moustey au
niveau d’un titre professionnel maçonnerie,

x

la construction de la résidence seniors sur le Peyrouat est également un élément
de la politique de la ville,

x

enfin la signature de la charte quartiers entreprises en février 2018, a permis de
regrouper 16 entreprises et de proposer des actions concrètes. On soulignera
l’accompagnement de 56 femmes très éloignées de l’emploi, dont 24 d’entre elles
vers des sorties positives (emploi ou formation).

Au niveau du Programme de Renouvellement Urbain
Le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), signé le 26 juillet 2016 en Préfecture des Landes, a été renforcé en 2018 par la
signature en novembre d’une convention.
Un des axes de cette convention est de renforcer l’ancrage de la médiation dans les
quartiers notamment en proposant des cycles de formation certifiants en matière de
médiation urbaine.
Au niveau des équipements structurants
Notons l’ouverture de deux structures, « La passerelle », lieu d’animation, mais
également « Le Phare » en tant que structure d’accès aux soins.
2018 restera une année positive dans les actions proposées dans le cadre de la politique
de la ville, les intentions territoriales soulignent :
x une volonté d’écoute permanente des services de l’agglomération
x un apport technique efficace par la mise en place de groupes de travail
x la montée en puissance d’une dynamique collective et partenariale
x une large adhésion des habitants, notamment au travers des conseils citoyens
x l’amorce de la construction d’une image valorisante des quartiers
x le déploiement des équipes partenariales (collectivités, Etat, EPCI, associations)
au travers de dispositifs tels que le PRE et les GUP.
Le Conseil départemental quant à lui contribue à la politique de la ville au travers
notamment :
x

du financement, dans le cadre du PDI, d’actions multiples portées par des
partenaires associatifs et qui sont également destinées aux habitants des QPV
(AIREL, GEIQ BTP, ALPCD, BGE TEC GE COOP, FIL, Bois et Services, CIDFF….)

x

et d’autre part, de l’action des services de la Direction de la Solidarité
Départementale, présents et/ou intervenant sur ces différents territoires
prioritaires et qui poursuivent leur mobilisation et leurs actions en portant une
attention particulière aux publics en difficulté qui y résident. De même, qu’ils
coopèrent dans le cadre de leurs compétences aux actions spécifiques qui sont
organisées au profit des populations de ces quartiers et s’associent aux travaux
des différentes instances partenariales mises en place dans le cadre de la
politique de la ville (Groupes de travail, Conseil citoyen, COPIL…).

157

158

Orientations et
affectations
des crédits
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LES ORIENTATIONS 2019
Le Département poursuit, dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI),
une politique visant à lutter contre l’exclusion sociale, la précarité et veillant à
accompagner chaque bénéficiaire dans son parcours de retour à l’emploi.
Aujourd’hui, les compétences principales du Département dans ces domaines
sont :
-

l’instruction et l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité Active
(RSA),
la mise en œuvre et le soutien à des actions d’insertion en faveur des
personnes entrées dans le RSA et des publics prioritaires du PTI en situation
de précarité,
la gestion des fonds locaux sociaux destinés aux personnes en difficulté :
Fonds départemental d’aides financières aux familles, Fonds départemental
d’Aide aux Jeunes en difficulté (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales).

Après le déploiement de la procédure dématérialisée d’instruction des demandes
de Revenu de Solidarité Active, débutée fin décembre 2017, et l’implication des
instructeurs pour accompagner ce changement au plus près des réalités en
2018, afin de participer à la lutte contre le non-recours à cette prestation,
l’année 2019 devrait voir la mise en œuvre et la déclinaison des premières
mesures de la stratégie nationale de lutte et de prévention de la pauvreté
présentée le 12 septembre 2018.
Cette stratégie comprend cinq engagements visant à renouveler le modèle social
français. Trois concernent l’enfance et la jeunesse, un les droits sociaux plus
accessibles, plus équitables et plus incitatifs et un l’investissement pour
l’accompagnement de tous vers l’emploi par la conjugaison ressourcesaccompagnement-emploi. Ces engagements se déclinent en vingt et une
mesures concernant l’investissement sur les personnes et leur compétence dès
le plus jeune âge, l’accompagnement vers l’autonomie et l’emploi, la garantie
d’un cadre collectif de solidarité.
Un fonds de lutte contre la pauvreté est créé pour financer les initiatives dans le
cadre d’une contractualisation à laquelle le Conseil départemental s’est porté
candidat.
La dotation landaise serait de l’ordre de 323 000 €.
Cette candidature concerne notamment l’insertion des jeunes majeurs du
dispositif de protection de l’enfance et plus largement les politiques d’insertion.
En 2019, le fonds d’aide aux politiques d’insertion (FAPI) continuera de financer
des actions complémentaires.
Par ailleurs, l’expérimentation d’un revenu de base reste une demande forte,
susceptible d’apporter une réponse cohérente à l’évolution de la situation de la
pauvreté. En effet, l’étude menée par plusieurs départements a permis de
construire une proposition de loi. Cette proposition n’a pas été retenue, mais
demeure une alternative au dispositif actuel qui a montré ses limites, en matière
notamment d’extrême pauvreté.
Dans le cadre du partenariat et de la synergie d’actions envisagés au service des
publics les plus en difficultés par le PTI, l’année 2019 sera aussi l’occasion de
renforcer le partenariat avec Pôle Emploi en renouvelant la convention
concernant l’accompagnement global et l’accompagnement social exclusif ainsi
que les conventions concernant l’échange de données pour le suivi des
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bénéficiaires du RSA aux fins de leurs orientations ; la possibilité de consulter sur
le site internet du CD40 des offres d’emploi proposées par Pôle Emploi et la
poursuite de la délégation de prescription à cet organisme pour bénéficier des
contrats aidés Parcours emplois compétences (PEC) financés par le Département
pour les bénéficiaires du RSA.
Enfin, une réflexion globale va être engagée sur le phénomène de l’eélectronisme qui correspond à l’exclusion d’une partie de la population de
l’appropriation des usages du numérique, et qui avait été souhaitée dans le
cadre du PTI. Elle concerne l’ensemble de la population, mais en particulier les
personnes vulnérables, notamment âgées.
Par ailleurs, la programmation du Fonds Social Européen aura un effet levier sur
l’ensemble des actions d’insertion conduites par le Département dans le cadre de
la subvention globale 2018-2020, tant pour les projets internes que pour les
projets externes.
Les actions du Département continueront à soutenir les associations et
organismes qui accompagnent les plus démunis, notamment dans les domaines
de l’aide alimentaire, des chantiers formation Nouvelle-chance, de la
généralisation du dispositif d’accompagnement global et des suites de la
généralisation de l’accompagnement social exclusif avec Pôle Emploi après une
première expérimentation en 2017/2018 sur le territoire de Parentis-en-Born.
 Une priorité pour l’insertion professionnelle :
¾ Donner la priorité à l’emploi
A la suite de la loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité
Active et réformant les politiques d’insertion, les dispositifs d’insertion doivent
avoir pour priorité l’insertion professionnelle.
Ceci suppose un partenariat étroit avec Pôle Emploi, dont la participation à
l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active est au cœur
du Pacte Territorial pour l’Insertion.
L’insertion professionnelle passe par un accompagnement à l’emploi, par Pôle
Emploi ou par des associations partenaires, ainsi que par des actions de
formation.
¾ Renforcement du partenariat avec Pôle Emploi
Dans le cadre de leur recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi peuvent rencontrer
des difficultés sociales (santé, logement, mobilité…) pouvant freiner leur accès ou leur
retour à l’emploi.
Afin de mieux les accompagner, Pôle Emploi et le Département des Landes renforcent leur
partenariat autour de leurs interventions respectives dans le domaine de l’emploi et du
social.
Le 29 juin 2015, la « convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Conseil
départemental des Landes pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant
des freins professionnels et sociaux » a été signée à Mont-de-Marsan. Depuis le 1er mars
2016, cette convention a été étendue à l’ensemble du Département.
Au 31 décembre 2018 :
x
x
x

1 240 demandeurs d’emploi ont intégré l’accompagnement global,
572 demandeurs d’emploi accompagnés en 2018 dont 311 toujours en cours
d’accompagnement fin 2018,
261 sont sortis en 2018 dont 41,8% vers un emploi, une formation ou une
création d’entreprise.
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Cinq conseillers sont affectés par Pôle Emploi sur le département à ce dispositif et suivent,
en lien avec les référents sociaux RSA, un public qui, comparé à la moyenne
départementale des publics inscrits à Pôle Emploi, a un niveau de qualification plus faible
et représente une part plus importante des publics prioritaires du Pacte Territorial pour
l’Insertion (séniors, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, résidents de quartiers
prioritaires de la ville…). Cet accompagnement, outre ses résultats, son appréciation par
les bénéficiaires suivis, répond donc parfaitement aux objectifs fixés par la convention
pour les publics les plus en difficulté.
Par ailleurs, depuis septembre 2017, le Département participe à la mise en œuvre de
l’axe 3 de la convention relative à l’accompagnement social exclusif expérimenté sur le
territoire de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Parentis-en-Born, Morcenx et Tartas.
Cette action a bénéficié de financements européens dans le cadre de la subvention
globale 2015-2017 et son déploiement sur le département donnera lieu à une opération
spécifique dans le cadre de la subvention globale 2018-2020.
S’agissant de l’expérimentation de l’accompagnement social exclusif mis en œuvre sur
Parentis-en-Born, plus de 85 personnes sont entrées dans le dispositif et 47 en sont
sorties dont 13 vers un emploi et 34 ont réintégré les dispositifs de droit commun.
La convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Conseil départemental des Landes
pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins professionnels et
sociaux est arrivée à échéance le 31 décembre 2018, elle sera renouvelée courant
premier semestre 2019 au regard :





des résultats obtenus dans le cadre de l’accompagnement global et de
l’expérimentation de l’accompagnement social exclusif,
de la qualité du partenariat qui en découle au service des publics les plus
précaires,
de la valorisation de cette mesure dans le nouveau plan pauvreté précarité,
de l’implication du Département dans la généralisation de l’accompagnement
social exclusif (objet d’un appel à projet interne dans le cadre de la
subvention globale FSE 2018-2020).

¾ Développer l’inclusion de clauses sociales dans les marchés
publics du Département
Le Département des Landes soutient l’emploi des personnes en difficulté à travers les
marchés publics « clausés » qu’il confie aux entreprises.
La clause sociale est un outil juridique mobilisable dans la commande publique pour lutter
contre le chômage et les exclusions. Elle promeut, entre autres, l’insertion professionnelle
et permet de proposer des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi
(demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois, bénéficiaires des
minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés).
En sa qualité de chef de file de l’inclusion sociale, le Département des Landes soutient,
anime et coordonne les initiatives en matière de clauses sociales sur son territoire. Ainsi
le chantier d’élargissement de l’autoroute A63 constitue une opération d’infrastructure de
première importance sur le Département des Landes, notamment en matière d’activité
professionnelle. Les groupements d’entreprises se sont engagés par conventions,
adoptées en Décision Modificative N°2-2017 par délibération n°A2 du 6 novembre 2017, à
faire réaliser 50 000 heures d’insertion à des publics éloignés de l’emploi sur toute la
durée de ce chantier. 70 139 heures d’insertion ont déjà été réalisées via des contrats de
travail de chantier ou de l’intérim d’insertion par des personnes éligibles à la clause
d’insertion et inscrites aux agences de Pôle Emploi des Landes.
Pour le Conseil départemental, c’est 14 nouveaux marchés attribués en 2018 soit 56 lots
soumis à l’article 38-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
(clause sociale comme condition d’exécution du marché) et 1 lot réservé Structures
d’Insertion par l’Activité Économique (article 36.2 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics) pour un volume contractualisé de 32 005 heures
d’insertion (61,8% des heures d’insertion concerne le marché de travaux du futur Village
Landais Alzheimer à Dax).
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Au total, 24 marchés du Conseil départemental suivis sur 2018 pour un total de
17 445,75 heures d’insertion réalisées par 91 personnes en insertion, plus 3 marchés
suivis auprès des acheteurs publics et privés (SNCF Réseau et ASF).
Pour 2019-2021, le Département envisage de poursuivre le développement des clauses
sociales et de prolonger les missions pour un déploiement du dispositif sur tout le
Département avec la création d’un 2nd poste de facilitateur de clauses sociales au sein du
pôle social cofinancé par le Fonds Social Européen. Son rôle consistera à accompagner
l’ensemble des maîtres d’ouvrage hors Conseil départemental des Landes, sous forme de
conventions, à la mise en place et au suivi de leurs marchés clausés. Plus la cause sociale
d’insertion sera développée, plus l’emploi en sera bénéficiaire ; les publics retrouveront
une intégration professionnelle, les entreprises, des compétences nouvelles, les territoires
du dynamisme.

¾ Développer les chantiers-formation qualification Nouvelle-chance
(CFQNC)
Le Département poursuivra son implication dans le développement de chantiersformation. Un chantier-formation est une opération proposée par un opérateur public
(commune ou communauté de communes), qui est menée par des publics qui rencontrent
des difficultés d’insertion du fait d’un manque de qualification.
Le chantier est assuré par des stagiaires qui, dans les Landes, sont soit des jeunes suivis
par la Mission Locale des Landes, soit des bénéficiaires du RSA.
Les stagiaires travaillent sur le chantier, et bénéficient d’une formation et d’une
rémunération assurées par la Région. L’objectif du chantier est de permettre d’obtenir un
niveau de qualification, pour une sortie vers l’emploi ou vers la formation.
Depuis 2011, 23 chantiers-formation ont déjà été mis en œuvre dans les Landes.
En 2018, un chantier-formation s’est déroulé sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont,
quartier de La Moustey. Il s’agissait de la construction d’une volière et d’un composteur à
proximité des jardins familiaux. Le chantier visait le titre professionnel de maçon.
Un deuxième chantier formation s’est déroulé sur l’Agglomération du Grand Dax pour 10
stagiaires souhaitant exercer dans le secteur du numérique. Le chantier visait à proposer
une certification interprofessionnelle et une qualification totale sur le métier en lien direct
avec l’activité sur le chantier à savoir un titre professionnel « Conseiller(ère) médiateur
(trice) numérique ».
Un troisième chantier formation relatif à la « rénovation intérieure de l’Eglise du Ginx de
la commune d’Arue » est cours en 2019. Le chantier vise un premier niveau de
qualification issu du titre professionnel « Maçon du bâti ancien ».
En 2019, deux projets vont démarrer et d’autres sont à l’étude.
¾

Un chantier formation est en cours d’élaboration sur la commune de Mugron. Il
s’agit de la mise en valeur du site de la motte féodale de Pé de Peyran. Plusieurs
propositions d’actions sont faites comme :
x
opération sur le bâti bois,
x
opération sur le bâti historique,
x
mobiliers bois,
x
panneaux pédagogiques,
x
travaux sur le végétal aux carrières,
x
coupes et débroussaillages.

¾

Un second chantier formation est également en cours d’élaboration sur la
commune de Doazit. Le chantier vise à proposer une formation qualifiante dans le
domaine du paysage à savoir un titre professionnel « ouvrier du paysage ».
L’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole (EPLEFPA) des LANDES sera l’organisme support de ce chantier. La
somme de 15 000 € est nécessaire à sa réalisation et sera versée à l’EPLEFPA des
LANDES.
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¾ Accompagnement à l’emploi
Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les Landes
(AIREL)
Accueil Information Insertion Communauté Communes Terres de
Chalosse
CCAS Capbreton
Comité de Bassin Emploi du Seignanx (CBE)
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) BTP Landes et Côte Basque
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) Industries technologiques d'Aquitaine
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) InterPro Sud Aquitaine
Total accompagnement à l'emploi

90 000
5 000
5 400
35 000
80 000
20 000
20 000
255 400

¾ Formation
ADEB
Alphabétisation

1 000
15 000

Chantiers formation Nouvelle-Chance : Communautés
agglomérations du Grand Dax, du Marsan, de MACS, et ensemble
des Communautés de Communes du Département
Chantier formation Nouvelle-Chance EPLEFPA
CIDFF
Clé des mots
Formations individualisées
INSUP Pays Dacquois
Total formation

60 000
15 000
99 000
800
87 000
40 500
318 300

¾ Les contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) et les Contrats à
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Les mesures du Gouvernement développées dans la circulaire du 11 janvier 2018 relative
au parcours emploi compétences (PEC) et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des
personnes les plus éloignées de l’emploi, modifient le dispositif des contrats aidés tant
quantitativement que qualitativement.
Le nombre de contrats aidés financés par l’État a baissé de manière conséquente
(459 000 en 2016, 310 000 en 2017, 200 000 en 2018). Par ailleurs, le taux de prise en
charge par l’État de ces contrats est passé de 70 % du SMIC à 50 % en 2018. Les
objectifs d’entrées en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) devraient être, pour
2019, à l’identique du réalisé 2018.
Dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM), le taux de
prise en charge par les départements des Contrats parcours emploi compétence (PEC) et
des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) reste, quant à lui, inchangé à 88 %
du montant du Revenu de Solidarité Active pour une personne.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du financement des services de l’insertion par
l’activité économique (SIAE), depuis le 1er juillet 2014, les associations réalisant des
ateliers chantier d’insertion (ACI) ne peuvent pas recourir aux PEC, mais continuent de
bénéficier d’une autre forme de contrat aidé : le contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI).
PEC et CDDI permettent aux publics les plus en difficulté vis-à-vis de l’emploi, et
notamment aux bénéficiaires du RSA, un parcours d’insertion vers des opportunités
d’emplois plus pérennes à l’issue des expériences et formations qu’ils permettent. Les
CDDI participent aussi du soutien du Département aux SIAE et à la création d’activités de
proximité, de solidarité et d’innovations au service des publics prioritaires du PTI.
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En 2018, les objectifs définis dans la CAOM étaient de 65 PEC, renouvellements inclus.
Les réalisations 2018 ont été de 53 PEC dont 39 entrées et 14 renouvellements. Un
objectif de 55 PEC pour 2019 (renouvellements inclus) est conforme au réalisé 2018.
S’agissant des ACI, la CAOM à venir précisera le nombre d’entrées en CDDI et de mois de
prise en charge pour chacune des associations soutenues par le Programme
départemental d’insertion et de lutte contre la précarité, dans la même logique qu’en
2018, pour la mise en œuvre des ateliers et des chantiers d’insertion. Dans ce cadre, le
Département souhaite maintenir son financement pour ces actions en faveur de l’insertion
des publics les plus précaires (bénéficiaires du RSA) et en soutien aux anciens et
nouveaux chantiers d’insertion validés pour 2019.
Pour 2019, le Département poursuit la mise en œuvre des contrats aidés dans le secteur
non-marchand à hauteur de 55 CUI-CAE, et de cibler cette action pour les bénéficiaires du
RSA auprès :
-

des collectivités locales qui s’engageront à pérenniser ces emplois,
des collèges du département des Landes,
des associations et chantiers d’insertion soutenus par le Programme Départemental
d’Insertion et de lutte contre la précarité,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et financés par le
Département.

Pour que le Département puisse mettre en œuvre les PEC ou les CDDI, comme pour les
années précédentes, une convention d’objectifs et de moyens Etat/Département doit être
signée pour l’année 2019. Par ailleurs, pour permettre le versement de la participation du
Département au financement de ces mêmes contrats aidés aux employeurs éligibles aux
PEC ou aux CDDI, des conventions doivent être signées avec l’ASP.

 Les dispositifs d’insertion par l’économique :
Au-delà de l’accompagnement à l’emploi et de la formation, le Plan Départemental
d’Insertion et de lutte contre la précarité comprend des actions d’insertion par
l’économique, qui s’adressent à des publics plus éloignés de l’emploi et qui constituent
fréquemment un premier retour à l’activité pour les bénéficiaires du RSA.
Les agents du dispositif RSA travaillent en étroite collaboration avec les acteurs des
dispositifs d’insertion par l’économique. L’orientation du public vers ces structures est
préparée en amont et leur suivi est assuré tout au long de leur parcours.
Ces parcours sont formalisés et évalués dans le cadre des contrats d’engagements
réciproques. Un soutien plus global des diverses structures est proposé par le Pôle Social
en fonction des problématiques rencontrées.

¾ Entreprises d’insertion
Association La Petite Moulète
Les Coteaux des Hauts de Gascogne Entreprise
DEFIS SERVICES (AISIF)
FORUM
ITEMS
Landes Partage (Landes nettoyage)
Régie Bois et Services
Total entreprises d'insertion
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13 000
15 000
23 500
12 000
22 000
9 000
14 000
108 500

¾ Associations Chantiers d’insertion
API'UP
ARDITS
Artisanat Récupération Traditions
Association de Quartier La Moustey
Association des Chantiers des Grands Lacs
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Cultures Solid’Ere
DEFIS SERVICES (ACI)
Femmes Insertion Landes (FIL)
Landes Partage (recyclerie + actions transport)
Landes Ressourceries
L'Arbre à Pain
Recycleries (Bois et services, FIL, Voisinage)
Régie Bois et Services (régie de quartier)
Voisinage
Total associations chantiers d'insertion

20 000
15 000
12 000
10 000
22 000
15 000
15 000
15 000
40 000
60 000
20 000
20 000
18 000
23 000
40 000
345 000

¾ Associations intermédiaires
Association Entre Aide Travail (AET)
Association Solidarité Travail (AST)
DEFIS SERVICES (Bourse d'Aides aux Chômeurs)
Services Chalosse Tursan
Total associations intermédiaires

7 200
20 000
13 500
13 500
54 200

¾ Actions spécifiques
Actions spécifiques Agriculteurs
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
BGE Landes TEC GE COOP( travailleurs indépendants bénéficiaires
du RSA)
CAMINANTE (personnes handicapées bénéficiaires du RSA)
INsertion par l'Activité Economique (INAE)
Instance Régionale d’Education de Promotion de la Santé
d’Aquitaine (IREPS)
Participation réalisation projets insertion
SCIC Interstices Sud Aquitaine
Total actions spécifiques

15 000
31 500
90 000
90 000
7 000
13 500
30 000
5 000
282 000

 Les dispositifs d’insertion sociale :
Pour les publics les plus éloignés de l’emploi, et victimes de pauvreté ou d’exclusion
sociale, le Pacte Territorial d’Insertion prévoit des actions d’insertion sociale.
L’ensemble des agents du Pôle social accompagne et oriente les publics vers les dispositifs
d’insertion sociale du PDI, afin d’éviter l’isolement et de maintenir une mobilisation dans
le cadre d’un parcours.
L’adaptation de l’offre de service dans ce domaine est soutenue par les acteurs du Pôle
social avec une implication concrète dans l’animation de divers ateliers ou la création
d’actions avec l’ensemble des partenaires.
Il est important de soutenir en priorité les actions de la Banque alimentaire et celles des
associations départementales qui complètent son travail. Le maillage territorial destiné à
distribuer l’aide alimentaire va se renforcer pour faire face à une demande sociale en
augmentation.
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Pour répondre à la problématique constante de mobilité des publics précarisés, de
nombreuses aides individuelles sont allouées, un projet a abouti et divers projets sont à
l’étude :
En 2018, le concept de « plateforme mobilité » proposé par le Comité Bassin Emploi du
Seignanx (CBE) s’est conforté sur le Grand Sud du Département avec l’engagement des
territoires communautaires du Grand Dax, Maremne Adour Côte-Sud (MACS), Seignanx,
Pays d’Orthe et Pouillon.
Une attention particulière est souhaitable sur le phénomène des « violences faites aux
femmes ». Le Conseil départemental des Landes s’est engagé en adoptant le Plan
d’actions 2014-2016. Un travail partenarial est bien installé entre les différents acteurs
sociaux et le CIDFF. Dans cette structure, un « Référent violence » assure une prise en
charge globale, personnalisée et dans la durée, des femmes victimes de violences au sein
du couple dans tout le département, en mettant à disposition de la victime, tous les
moyens techniques et humains à sa disposition.

¾ Aide alimentaire
Aide Alimentaire (projets)
Association Aide Alimentaire Biscarrossaise 3AB
Banque alimentaire
CIAS Communauté de Communes Terres de Chalosse
Clin d'Œil
Collectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire (CABA)
Epicerie sociale de la Commune de Labenne
Epicerie sociale de la Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Epi'Sol
La Ruche Landaise
L'Arbre à Pain
Le marché des familles (+ action Estanquet)
Le Panier Montois
Les Restaurants du Cœur (+actions jardins)
L'IDEAL
Régie d'aide alimentaire du CCAS de Saint Martin de Seignanx
Sans façon
Total aide alimentaire

10 000
8 000
70 000
4 000
9 500
5 000
3 500
3 500
7 000
7 500
20 000
26 000
14 000
43 000
10 000
3 500
10 000
254 500

¾ Mobilité
Actions de préparation au permis de conduire (ALPCD)
Aide à la mobilité
ARDITS
Association Plate-forme Mobilité et Insertions Sud Landes
Régie Bois et Services
Total mobilité

14 500
105 000
4 500
37 000
20 000
181 000

¾ Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Communauté de Communes du Grand Dax, CIAS de MACS

45 000

Communauté de Communes du Seignanx

10 000

CIAS de MACS

36 000

Projet accueil et habitat des gens du voyage
Total Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens
du voyage

10 000
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101 000

¾ Insertion sociale et scolaire des jeunes
Association Pour la Réussite de l'Enfant (PRE)
Centre Départemental de l'Enfance (psychologue)
Total insertion sociale et scolaire des jeunes

1 500
153 000
154 500

¾ Divers
CIDFF (référent femmes victimes de violences)
Frais de structures
RANA
Total Divers
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18 600
54 600
2 000
75 200
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Présentation des
actions déclinées
par territoire
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
de DAX
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Service
Chalosse Tursan
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Le territoire de l'équipe pluridisciplinaire de DAX, regroupant les cantons de DAX 1, DAX
2, une partie du CÔTEAU DE CHALOSSE, une partie de ORTHE ET ARRIGANS et la
commune de SAUBUSSE est un territoire contrasté, avec une densité de plus de 1 000
habitants au Km2 pour la ville de DAX contre 49 habitants au km2 sur le canton de
ORTHE ET ARRIGANS.
Au 01/01/2019, le territoire de DAX compte 82 902 habitants, répartis ainsi : canton de
DAX 1 : 24 074; canton de DAX 2 : 11 464 ; Ville de Dax : 21 886 ; une partie du
canton CÔTEAU DE CHALOSSE 12 718, une partie du canton ORTHE ET ARRIGANS : 11
637 et la commune de Saubusse du canton MARENSIN SUD : 1 123.
Situé au sud du département, à 30 kilomètres à l’Est de la Côte Atlantique et à 140
kilomètres de BORDEAUX, la première agglomération des Landes affiche une croissance
démographique de 1,8 % depuis 15 ans. La ville de SAINT-PAUL-LÈS-DAX, en
constante augmentation démographique, est actuellement la 4ème ville du département
après MONT-DE-MARSAN, DAX et BISCARROSSE.
DAX, ville centre de l’agglomération du Grand DAX, est aussi la 1ère ville thermale de
France. Ceci est un atout pour le département tant au niveau touristique
qu’économique.
En 2018, l’agglomération thermale a accueilli 61 121 curistes parmi les 76 521 curistes
accueillis dans le département. Ceci représente plus de 15 % de tous les curistes en
France. Ce nombre de curistes est en augmentation depuis 2010, du fait du
développement de nouveaux soins concernant notamment la fibromyalgie.
L’impact économique pour le territoire est d’un emploi direct ou indirect pour « 4 curistes
accueillis ».
Plus largement, sur le territoire de l’équipe pluridisciplinaire de DAX, le secteur tertiaire
(services, commerces, hôtellerie, restauration) est bien représenté. L’implantation du
secteur industriel est favorisée par les dessertes des transports ferroviaires (TGV) et
routiers (A63) : production de boues pour l’activité thermale, de sel, d’eau minérale (25
millions de bouteilles par an), de film plastique et de papier.
L’agroalimentaire y est également développé et offre notamment sur les cantons du
CÔTEAU DE CHALOSSE et de ORTHE ET ARRIGANS des emplois saisonniers (culture du
maïs, élevage de volailles, de canards et du bœuf de Chalosse : fleuron du canton
chalossais).

Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 1932 foyers percevaient du RSA, soit 26,96% du total des foyers pour 2221
individus concernés (allocataires + conjoints) soit 26,99% du total des individus et pour
un montant mensuel d’allocations de 1.094.109,64 € soit 27,43% du total du mois.
Au regard :


des DSP traitées pour ce territoire, l’EP de Dax semble ne se distinguer des autres
territoires que sur des items à faible représentativité numérique (pourcentages
inférieurs à 5% voire à 1%). En effet, c’est sur l’EP de Dax que les demandeurs de
RSA ont le plus fort taux de niveau de formation jamais scolarisés (0.30%), le plus
fort taux de difficultés de lecture-écriture-compréhension du français (2.48%) et le
plus fort taux d’accompagnement individuel vers l’emploi (4.7%).



des CER validés pour ce territoire, c’est sur l’EP de Dax que les actions liées à
l’accompagnement aux démarches, à la mobilité et aux enfants-famille ont les plus
forts pourcentages. En volume d’actions, c’est l’accompagnement aux démarches puis
la santé et l’emploi.
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Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
66 foyers ont été aidés en 2018. 62 pour des aides à la mobilité et 4 pour une aide pour
la formation.

Aide mobilité

62 foyers

35.397,32 €

Aide formation

4 foyers

389,83 €

Totaux

66 foyers

35.787,15 €

Demandeurs d’emploi :
Le territoire de l’EP de Dax relève principalement des Agences Pôle emploi de Dax et Saint
Paul-Lès-Dax et il comprend les deux cantons de Dax 1 et 2 en totalité. Par ailleurs,
certaines communes sont aussi identifiées, ce sont donc les chiffres de ces références qui
sont retenues pour présenter la situation des publics en précarité inscrits comme
demandeurs d’emploi en catégories A, B, et C.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

21,1% des 3.673 DE BRSA landais sont inscrits à l’agence locale de Dax et 12,8%
à l’agence locale de Saint Paul Lès Dax. Parmi eux, 51,4% à Dax et 57,7% à Saint
Paul Lès Dax sont des femmes, 22,8% à Dax et 21,4% à Saint Paul Lès Dax ont
moins de 30 ans et 24,5% à Dax et 24,8% à Saint Paul Lès Dax sont des seniors.

x

13,5% sont domiciliés sur la ville de Dax, 4,1% sur la ville de Saint-Paul-lès-Dax
5,8% sur le canton de Dax 1 et 1,4% sur le canton de Dax 2.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

17,0% des 1 561 DE ASS, sont inscrits à l’ALE de Dax et 15,7% à l’ALE de Saint
Paul Lès Dax, dont 48,6% de femmes pour Dax et 48,7% pour Saint Paul Lès
Dax, moins de 1% sur les deux agences ont moins de 30 ans, 52,6% sur Dax et
60,5% sur Saint Paul Lès Dax sont des séniors.

x

8,8% sont domiciliés sur la ville de Dax, 5,4% sur la ville de Saint Paul Lès Dax et
1,9% sur la commune de Pouillon. 6,3% sur le canton de Dax 1 et 1,7% sur le
canton de Dax 2.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

17,8% des 3.704 DE BOE sont inscrits à l’ALE de Dax et 16,9% à l’ALE de Saint
Paul Lès Dax, dont 53,9% de femmes pour Dax et 47,4% pour Saint Paul Lès
Dax, 9,5% sur Dax et 6,2% sur Saint Paul Lès Dax ont moins de 30 ans, 48,6%
sur Dax et 52,1% sur Saint Paul Lès Dax sont des séniors.

x

8,2% sont domiciliés sur la ville de Dax, 4,6% sur la ville de Saint Paul Lès Dax.
6,6% sur le canton de Dax 1 et 2,3% sur le canton de Dax 2.

x

.Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) : au
31/12/2018

x

17,2% des 9.331 DE TLD sont inscrits à l’ALE de Dax et 15,9% à l’ALE de Saint
Paul Lès Dax, dont 55,5% de femmes pour Dax et 58,0% pour Saint Paul Lès
Dax, 10,7% sur Dax et 10,1% sur Saint Paul Lès Dax ont moins de 30 ans, 41%
sur Dax et 44,6% sur Saint Paul Lès Dax sont des séniors.

x

6,9% sont domiciliés sur la ville de Dax, 3,8% sur la ville de Saint Paul Lès Dax.
5,9% sur le canton de Dax 1 et 2,5% sur le canton de Dax 2.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

17,1% des 10.401 DE seniors sont inscrits à l’ALE de Dax et 15,8% à l’ALE de
Saint Paul Lès Dax, dont 57,9% de femmes pour Dax et 59,1% pour Saint-PaulLès-Dax dans la catégorie des séniors.

x

6,8% sont domiciliés sur la ville de Dax, 3,9% sur la ville de Saint Paul Lès Dax.
6,5% sur le canton de Dax 1 et 2,4% sur le canton de Dax 2.
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Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

16,7% des 21.182 DE femmes sont inscrits à l’ALE de Dax et 14,9% à l’ALE de
Saint Paul Lès Dax, 24% sur Dax et 21,5% sur Saint Paul Lès Dax ont moins de
30 ans, 29,1% sur Dax et 30,8% sur Saint Paul Lès Dax sont des séniors

x

6,8% sont domiciliées sur la ville de Dax, 3,7% sur la commune de Saint Paul Lès
Dax, 6,1% sur le canton de Dax 1 et 2,2% sur le canton de Dax 2.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 1 094 pour un montant de 530 566,72 €.

La Communauté d’Agglomération du Grand DAX conduit de nombreux projets pour
développer l’activité économique. Le Grand DAX bénéficie d’un centre d’initiative
technologique PULSEO, qui propose un parcours résidentiel adapté aux besoins des
entrepreneurs (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises).
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LES COORDONNEES DES OPERATEURS


Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ª AIREL
Contact :

Viviane LAPUYADE
6 rue de Chanzy
40 100 DAX
 05.58.06.80.53

Activité :
Sur 25
-

Thierry GASCON
6 rue de Chanzy
40 100 DAX

05.58.06.80.53

Accompagnement individuel à la reprise d'emploi.

personnes accompagnées :
2 ont obtenu un CDD > 6 mois
4 ont obtenu un CDI,
2 sont sorties en formation,
2 sont entrées en ESAT.

ªCAMINANTE
Contact :

Philippe BERDERY
CMS de la Moustey - 7 rue de la Normandie
40280 ST PIERRE DU MONT
05.58.75 43 76 – 06.88.39.00.96

Activité :

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus Travailleurs
Handicapés, orientés par la MLPH.

Sur 8 personnes accompagnées :
1 est sortie vers un emploi,
1 est sortie en formation,
2 ont obtenu une AAH.

ª Espace Emploi : Canton Côteau de Chalosse
Contact :

Anaïs QUERON
55 Place Foch
40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE

05.58.98.45.88

Activité :

Lieu ressource qui favorise la synergie entre l’offre et la demande
tant pour les demandeurs d’emploi que les partenaires économiques
du canton de CÔTEAU DE CHALOSSE.

ª Institut supérieur de formation permanente (INSUP)
Cantons DAX 1 et DAX 2 – Une partie du Canton de ORTHE ET ARRIGANS
Redynamisation, Accompagnement vers l’emploi
Contact :
Sébastien MAILLET
Sabrina ROUTHIEAU
3 Rue des Salines
(Accompagnatrice)
40100 DAX
05.58.91.78.68
Activité :

Ateliers de redynamisation, d’accompagnement vers l’emploi et
d’élaboration de projets professionnels, de bénéficiaires du RSA
orientés par le Pôle Social.
Orientation très ponctuelle sur Pouillon (accompagnement global) et
mise en place de l’accompagnement exclusif.

Sur 27 personnes accompagnées :
1 a obtenu un CDI,
8 ont obtenu un CDD > 6 mois,
2 ont obtenu un CDD < 6 mois,
6 ont obtenu une formation.
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ª BGE Landes TEC GE COOP
Contact :

Boutique de Gestion des Landes
ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN-CEDEX
 05.58.06.10.40

Activité :

Accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprises.

Sur 85 accompagnements :
- 5 créations,
- 31 études de projet,

¾ Formation
ª Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Contact :

Frédérique LAPERNE
181 Rue Renée Darriet
Résidence Bosquet
1er étage n°4
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : f.laperne.cidffland@orange.fr

Activité :

Accompagnement de femmes bénéficiaires de minima sociaux dans la
reprise en main de leur vie, reprise de confiance, estime de soi en
vue de l’émergence de leur projet d’insertion.

20 femmes bénéficiaires du RSA ont bénéficié de l’atelier de SAINT-PAUL-LES-DAX. La
majorité rencontre des difficultés d’intégration-socialisation
et sont en souffrance
psychosociale,





1 a obtenu une formation,
1 a obtenu une AAH.

Les dispositifs d’insertion par l’économique

¾ Structures d’insertion
ª L’Ensemblier « DEFIS SERVICES » - regroupe
DEFIS-BAC (Bourse d’Aide aux Chômeurs) - Association Intermédiaire
DEFIS-BAC– DEFIS-AISIF =
Contact :
Christelle CAMOUGRAND
7 Rue des Prairies - ZAE du Sablar
40100 DAX
05.58.56.54.40
courriel : bacdax@wanadoo.fr
Activité :

Insertion ou réinsertion professionnelle de personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Mise à disposition de personnes, à titre onéreux, par la BAC, auprès
de particuliers, collectivités, associations et entreprises.
Mise à disposition de personnes en entreprises et en collectivités, par
BACPI.
Travaux du bâtiment, en environnement et nettoyage multiservices
par AISIF, Entreprise d’Insertion.

L’ensemblier DEFIS compte 11 encadrants dont 10 CDI.

181

Sur l’année 2018, DEFIS a compté 418 personnes en insertion (405 pour DEFIS BAC, 13
pour DEFIS AISIF). 231 salariés en insertion sur l’antenne de Dax de Montfort en
Chalosse et Pouillon.
Sur 61 bénéficiaires du RSA, 34 personnes ont trouvé une solution d’insertion :








10 sont en CDI,
5 sont en CDD de 6 mois,
15 sont entrées en formation qualifiante,
5 sont en CDD < 6 mois,
10 sont en CDDI,
1 a créé une entreprise
6 sont parties à la retraite

DEFIS s’est positionné sur les marchés publics assortis d’une clause d’insertion depuis de
nombreuses années et œuvre notamment dans le cadre de la nouvelle réhabilitation du
quartier de Cuyès de l'Office Public HLM Municipal de DAX.
L'activité de DEFIS-AISIF est essentiellement répartie sur deux marchés : Office public
municipal de DAX et Habitat Landes Océanes.

¾ Association d’insertion
ª Femmes Insertion Landes (FIL)
Contact :

Sandrine ASCENCIO - Directrice
64 rue Joseph DARQUE
40100 DAX
05.58.74.45.86
courriel : fil.atelier@wanadoo.fr

Activité :

Favoriser l’insertion sociale
difficulté, par le travail.

et

professionnelle

des

femmes

en

L’association Femmes Insertion Landes compte 3 encadrants, 1 secrétaire, 3 bénévoles
et dispose de 4 boutiques (3 à DAX et 1 à CAPBRETON).
En 2018, 9 nouvelles personnes ont été recrutées par l’association en contrats aidés
(CAE-CDDI). 22 personnes ont fait l’objet de renouvellements de contrats aidés. 3
personnes ont été formées à des diplômes qualifiants.
Au total 31 personnes ont été suivies dans la structure en CDDI.
Ce public rencontre d’importants freins à l’insertion, notamment le faible niveau scolaire,
la santé, l’isolement, la mobilité et l'âge.
Sur 11 sorties, 4 personnes ont trouvé une solution d’insertion professionnelle :




1 CDI,
1 CDD > 6 mois,
2 formations qualifiantes.

L’association «FIL» propose des ateliers à ses salariés :


ateliers formations : animés par des bénévoles professionnels de l'éducation
nationale (remise à niveau, alphabétisation, préparation d'examens, savoirs de
bases, etc...)



atelier mobilité apprentissage du code de la route, élaboration d'un budget
mobilité, information sur le micro crédit en lien avec les partenaires concernés
et prêt de voiture pour les déplacements professionnels.



atelier recherche d'emploi : rencontre régulière avec les correspondants de Pôle
emploi, recherche et immersion en milieu de travail (compétences clés,
formations externes, aide à l'élaboration des Curriculum Vitae + lettre de
motivation, travail sur la présentation et la confiance en soi, simulations
d'entretiens, partenariat avec plusieurs entreprises).
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Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Aide alimentaire
ª Collectif d’Accompagnement Budgétaire et Alimentaire (CABA)
Communauté de communes Terres de Chalosse
Contact :
Anaïs QUERON
Communauté de Communes
55 place Foch
40380 MONFORT-EN-CHALOSSE
05.58.98.45.88
52 familles ont bénéficié du dispositif soit un total de 164 personnes.
Activité :

associe à la distribution alimentaire une démarche éducative
individualisée par un accompagnement sur la consommation et
l’équilibre nutritionnel.
ª Le Marché des Familles
Contact :
Géraldine MADOUNARI
La Halle pour tous – 27 Rue l’Epargne
40100 DAX
05.58.74.32.53 – 06.03.67.37.51
Activité :

Epicerie sociale.

En 2018, 537 familles ont été aidées, représentant 1 204 personnes soit 796 adultes et
408 enfants.

¾ Ateliers d’insertion sociale
 Atelier « Jardins d'insertion »
Contact :
Marie-Ange GUICHOT – Directrice Adjointe
CCAS – 4 Rue du Palais
40100 DAX
05.58.90.46.47
Activité : proposer des ateliers de remobilisation dans le but de créer ou
recréer du lien, se réinvestir dans une démarche de projet aux bénéficiaires du
RSA, personnes sans emploi, personnes handicapées ou personnes souffrant de
situation d'isolement, orientés par les travailleurs sociaux ou partenaires
associatifs.
Permanents : 1 animateur jardinier technicien en CUI-CAE – Intervention ponctuelle
d’une assistante sociale du CCAS de DAX.
Lieu : sur le site des jardins solidaires de la ville de DAX, parc du Sarrat, quartier Cuyès.
En 2016, 8 personnes ont participé à cet atelier animé par un jardinier, un travailleur
social et un bénévole associatif.

¾ Schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Contact :

Sandrine FAYET
Pamela POZZOBON
Conseillères en Economie Sociale et Familiale
Communauté d’Agglomération du Grand DAX
15 Avenue de la Gare
40100 DAX
05.47.55.80.10

Anais HIRIART

Activité :

accompagner socialement les familles installées sur les 3 aires
d’accueil gérées par la Communauté d’Agglomération du Grand DAX.

305 (181 adultes et 154 enfants) personnes stationnées sur les 3 aires d’accueil ou à
l'extérieur des aires sur le territoire intercommunal, ont bénéficié d’un suivi social par les
deux Conseillères en Economie Sociale et Familiale.
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99 dossiers RSA suivis. (302 personnes : 153 adultes et 149 enfants). 40 CER signés. La
plupart des contrats sont basés et validés au titre de l’activité indépendante, de la
scolarisation des enfants ou de la recherche de travaux saisonniers.
35 personnes sont déclarées travailleurs indépendants.

¾ Divers
ª RES’P, Réseau d’Entraide et de Solidarité du canton de Pouillon


Contact :



Sylvie BEZIAT
05.58.58.03.10
sylvie.beziat@landes.fr

Aurélie LAMARQUE
05.58.73.00.91
aurelie.lamarque@landes.fr

RES’P est un réseau partenarial regroupant les acteurs de terrain médico-sociaux du
Conseil départemental, de la CARSAT, du CIAS, de l’hôpital de jour, de la mission locale,
de la CAF, de l’UDAF, de Solution Mobilité, de la Maison du Logement, de la MSA, du PAS,
des bénévoles du Secours Catholique, de la distribution Banque alimentaire, de la croix
rouge ainsi que des élus communautaires.
Il a rejoint en 2018 la fusion cantonale en s’élargissant aux partenaires de tout le canton
Orthe Arrigans (Pouillon et Peyrehorade). 15 structures sont maintenant représentées,
coordonnées par deux travailleurs sociaux de Conseil départemental.
Ainsi, une trentaine de partenaires se réunit 5 fois par an dans l’objectif prioritaire de
mieux se connaître pour mieux travailler ensemble afin d’optimiser le travail de
prévention en faveur des personnes démunies accueillies dans les différents services.
Observatoire social du territoire, RES’P favorise le développement social local.

ª Les rencontres du Jeudi
Contact :





Hélène ANSOLABEHERE
Référent RSA
CMS Rue de la Tannerie
05.58.58.03.10
helene.ansolabehere@landes.fr

Nicole ARRIEUMERLOU
C.E.S.F.
CMS Rue de la Tannerie
05.58.58.03.10
nicole.arrieumerlou@landes.fr

A partir de janvier 2018, création d’un espace d’accueil destiné aux quartiers de la Pince
et Hameau des Près fleuris dans la Maison de quartier à Saint Paul les Dax deux jeudis
par mois sur des plages horaires de 2h00. Deux travailleurs sociaux donnent des
informations sur les domaines de la vie quotidienne.
L’objectif est de faciliter l’accès aux droits et à l’information dans un cadre convivial et de
proposer un soutien dans la dématérialisation de leurs démarches administratives. Ce lieu
d’accueil permettra aussi de recueillir les besoins sociaux des habitants.

ª l’Estanquet des Familles
Contact :





Nicole ARRIEUMERLOU
CESF
CMS Rue de la Tannerie
05.58.58.03.10

Compléter la réponse alimentaire d’urgence sur le territoire en apportant un service
quotidien de distribution de 20 repas équilibrés et déjà cuisinés dans le respect de
l’hygiène et de la sécurité alimentaire aux personnes en situation de grande précarité. Ces
repas sont élaborés avec le surplus de production alimentaire généré par l’Unité Centrale
de Repas de l’hôpital de Dax. En 2018, l’Estanquet a distribué 1 816 repas.

ª AIDA CLIC (Aides aux démarches administratives en ligne)


Contact :



Sylvie BEZIAT
05.58.58.03.10
sylvie.beziat@landes.fr

Solenne FERNANDEZ
05.58.90.19.06
solenne.fernandez@landes.fr

Depuis janvier 2019, dans le cadre de la dématérialisation des démarches, le référent
RSA et la Conseillère en Économie Sociale et Familiale du canton de Pouillon tiennent des
permanences délocalisées (Tilh et Labatut).
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Toutes les trois semaines, ces deux travailleurs sociaux aux compétences
complémentaires sont présents dans deux mairies du canton avec des ordinateurs afin
d’accueillir et d’aider toutes les personnes orientées par les assistantes sociales, les
mairies ou autres.
L’objectif est de proposer un service de proximité qui offre une accessibilité à l’outil
informatique, un accompagnement dans la démarche numérique, et une information
adaptée sur l’accès aux droits.
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Les freins repérés :
ªLa santé
La santé est un frein important repéré parmi le public accueilli. La souffrance
psycho sociale (sentiment d’être inutile à la société, d’être rejeté, d’être isolé,
absence de réseau familial et amical) s’accentue avec la crise économique.
Précarisation et désespérance engendrent chez le public des problèmes de santé
qui se manifestent par des troubles physiques et psychiques.
ªLa mobilité :
Une offre de transport collectif par la communauté d’agglo du Grand DAX permet
un déplacement plus aisé pour effectuer les démarches administratives.
Les secteurs ruraux restent très démunis, même si la mise en place de « solution
mobilié » peut apporter des réponses.
ªL’emploi :
La reprise économique se fait un peu moins sentir sur DAX qui reste une ville
statistiquement en grande précarité. Cependant de nouveaux projets sont
porteurs d’emplois et la formation à venir (chantier centre aquatique, rénovation
des Halles, rénovation des logements sociaux sur les quartiers Politique de la
Ville).
La généralisation de la dématérialisation entraine de grosses difficultés pour les
personnes éloignées du centre urbain.

Les projets :
ª Poursuivre le travail en partenariat avec pôle emploi dans le cadre de
« l’accompagnement global » et mettre en place « l’accompagnement social
exclusif » (mars 2019).
ª Poursuivre et développer le travail en réseau (RES’P) sur le canton Orthe Arrigans
afin d’optimiser le partenariat et le repérage des besoins sociaux.
ª Participer aux différentes réflexions et actions partenariales dans le cadre de la
politique de la ville (thé ou café, les mardis de l’emploi, le conseil citoyen).
ª Développer le volet prévention de la polyvalence de secteur à travers notre
participation au Programme de Réussite Educative (P.R.E.), au Lieu d’Accueil
Enfant Parent (L.A.E.P), et au Réseau d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (R.E.A.P.P.)
ª Mise en place et optimisation des rencontres du jeudi et de AIDA CLIC permettant
un accompagnement de proximité dans les démarches dématérialisées.
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
d’HAGETMAU
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Equipe pluridisciplinaire
d’Hagetmau
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Le territoire d'HAGETMAU rassemble une partie des 3 cantons, à savoir :
- Chalosse-Tursan, exception faite de Haut-Mauco
Adour-Armagnac : seule la communauté de communes d’Aire sur l’Adour est
concernée
Côteaux de Chalosse : La communauté de communes des Côteaux et Vallées
des Luys et 12 des 33 communes de la communauté de communes Terres de
Chalosse
Limitrophe avec les Pyrénées Atlantiques et le Gers, il est encadré par les axes
autoroutiers de l'A64 et de l'A65.
Au 01/01/2019 le territoire d’HAGETMAU compte 50 123 habitants, répartis ainsi : une
partie du canton ADOUR ARMAGNAC : 10 528 ; une partie du canton CÔTEAU DE
CHALOSSE : 13 845 et le canton CHALOSSE TURSAN excepté la commune de Haut
Mauco : 25 750.
Les villes d'AIRE-SUR-L’ADOUR, HAGETMAU et SAINT-SEVER disposent de services pour
maintenir la population en zone rurale, mais ceux-ci se raréfient dans les villages
alentours. Les permanences des administrations deviennent moins fréquentes même si
les points accès numérique se développent.
Dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme, les Communautés de Communes mènent
une réflexion sur l’organisation de l’espace et la préservation des ressources avec un
regard attentif sur cette particularité du milieu rural. Ainsi des initiatives sont en réflexion
concernant la petite enfance, le logement ou encore la mobilité.
Au regard du vieillissement de la population, les réponses locales en terme de structures
d’hébergement pour personnes âgées ont été développées. A ce jour, le territoire compte
9 établissements d’hébergement.
Concernant le domaine de la petite enfance, le territoire compte 4 structures d’accueil
collectif de différentes natures (Saint-Aubin, Hagetmau, Aire-sur-l’Adour et Saint-Sever)
soit une capacité d’accueil de 75 enfants. A cela s’ajoutent les 1 031 places d’accueil chez
les 249 assistantes maternelles dont des places dans les 4 M.A.M. locales (Maison
d’assistantes maternelles). Pour parfaire cet accueil, le territoire compte 6 relais
d’assistantes maternelles, lieu d’échange pour les assistantes maternelles (informations,
activités, socialisation…)
Concernant l’activité économique, deux secteurs prédominent :
- le secteur agroalimentaire avec plusieurs usines sur la circonscription et une forte
proportion d’emplois saisonniers
- le secteur agricole (élevage principalement) reste un secteur qui fait appel à une
main d’œuvre conséquente
Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 669 foyers percevaient du RSA, soit 9,34% du total des foyers landais pour
767 individus concernés (allocataires + conjoints) soit 9,32% du total des individus et
pour un montant mensuel d’allocations de 357.765,49 € soit 8,97% du total du mois.
Au regard :


des DSP traitées pour ce territoire, l’EP d’Hagetmau se distingue des autres territoires
par les plus forts pourcentages de demandeurs de RSA ayant le niveau V ou V bis, se
déclarant mobiles sur le département, ayant des difficultés pour la garde d’enfants de
moins de 6 ans, des difficultés liées à la santé et des difficultés liées à la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



des CER validés pour ce territoire, c’est sur l’EP d’Hagetmau que les actions liées à
l’accès aux soins ou à l’habitat ont les plus forts pourcentages. En volume d’actions,
c’est la santé puis l’emploi et l’accompagnement aux démarches.
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Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
19 foyers ont été aidés en 2018. 16 pour des aides à la mobilité et 3 pour une aide pour
la formation.

Aide mobilité

16 foyers

9.010,38 €

Aide formation

3 foyers

1.208,00 €

Totaux

19 foyers

10.218,38 €

Demandeurs d’emploi :
Le territoire de l’EP d’Hagetmau ne correspond pas à des cantons entiers ni au territoire
d’une Agence Locale. Dans la mesure où l’EP d’Hagetmau est majoritairement rattachée à
l’ALE de Mont de Marsan et où le canton Chalosse Tursan (sauf Haut Mauco) lui est très
majoritairement rattaché, la situation des publics en précarité est présentée à partir de
ces deux références par défaut pour les demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B,
et C. (Attention : le territoire de l’ALE de Mont de Marsan excède largement celui de l’EP
d’Hagetmau). Quelques communes sont aussi parfois identifiées.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

32,3% des 3 673 DE BRSA sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan qui
connaît une baisse de 4,1% pour cette catégorie contre -0,2% en moyenne sur le
Département. Parmi eux, 52,8% sont des femmes, 21,5% ont moins de 30 ans et
25,6% sont des séniors.

x

1,6% sont domiciliés sur la ville d’Aire sur Adour, 1,2% sur la ville d’Hagetmau
4,0% sur le canton de Chalosse Tursan.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

30,5% des 1 561 DE ASS sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont 48,6% de
femmes, moins de 1% ont moins de 30 ans et 59,2% sont des séniors.

x

2,9% sont domiciliés sur la ville d’Aire sur Adour, 2,3% sur la ville d’Hagetmau et
2,3% sur Saint-Sever. 6,1% sur le canton de Chalosse Tursan.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

31,1% des 3 704 DE BOE sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 48,5% sont des femmes, 6,5% ont moins de 30 ans et 51% sont des
séniors.

x

1,4% sont domiciliés sur la ville d’Aire sur Adour, 1,1% sur la ville d’Hagetmau
5,4% sur le canton de Chalosse Tursan.

Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) : au 31/12/2018
x

28% des 9.331 DE TLD sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 57% sont des femmes, 10,2% ont moins de 30 ans et 45,5% sont des
séniors.

x

1,2% sont domiciliés sur la ville d’Hagetmau, 1,0% sur les villes d’Aire sur Adour
et Saint-Sever, 5,7% sur le canton de Chalosse Tursan.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

27,6% des 10.401 DE séniors sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont
55,8% de femmes.

x

1,3% sont domiciliés sur la ville d’Aire sur Adour, 1,1% sur les villes de SaintSever et d’Hagetmau, 5,5% sur le canton de Chalosse Tursan.

Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

26% des 21.182 DE femmes sont inscrites à l’ALE de Mont de Marsan, dont
25,2% âgées de moins de trente ans et 29,1% de séniors.
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x

1,1% sont domiciliés sur la ville d’Aire sur Adour et 1,0% sur Saint-Sever, 4,8%
sur le canton de Chalosse Tursan.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 521 pour un montant de 167 589,75 €.
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LES OPERATEURS DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE


Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ª AIREL
Contact :





Nathalie BRINGAS
6 rue chanzy
40100 DAX
05.58.06.80.53

Activité : 11 Accompagnements dans un parcours d’insertion professionnelle.
ª CAMINANTE
Contact : Philippe BERDERY
Centre médico-social de la Moustey
7 rue de la Normandie
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.75.43.76
Activité :

3 Accompagnements des bénéficiaires RSA reconnus Travailleurs
Handicapés, orientés par la MLPH.

ª BGE Landes TEC GE COOP
Contact :
Boutique de Gestion des Landes
ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
05.58.06.10.40
Activité :

accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprises.

134 personnes en situation de précarité ont été reçues et/ou accompagnées en 2018
dont 64 bénéficiaires du RSA.
Concernant l’objet de ces accompagnements des bénéficiaires du RSA :
-

22 concernaient l’étude d’un projet professionnel,
5 concernaient la création de leur propre activité,
37 suivis concernaient la consolidation de leur activité.

¾ Formation
ª Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Contact :
Frédérique LAPERNE
181 Rue Renée Darriet
Résidence LA DOUZE
Caserne Bosquet – 1er étage – N°
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : f.laperne.cidffland@orange.fr
Activité :

ateliers destinés aux femmes dont l’objectif est la reconstruction des
bases d’insertion dans la vie quotidienne, préalable à la concrétisation
d’un projet professionnel. Accompagnement à la valorisation de
l’image de soi et à la définition des compétences propres puis appui
dans les démarches professionnelles.

2 sites ont accueilli des ateliers en 2018 : Aire-sur-l’Adour et Saint-Sever.
9 femmes ont bénéficié de l’atelier de SAINT-SEVER. 4 ont entre 26 et 35 ans, 5 ont
entre 36 et 55 ans. En 2018 le groupe a compté une entrée et une sortie de cet atelier.
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14 femmes ont bénéficié de l’atelier d’Aire-sur-l’Adour (dont 13 bénéficiaires du RSA). 4
ont entre 26 et 35 ans, 8 ont entre 36 et 55 ans et 2 ont plus de 56 ans. En 2018, le
groupe a compté 7 entrées et 8 sorties de cet atelier.
Sur les 23 femmes concernées sur le territoire, 18 vivent seules.



Les dispositifs d’insertion par l’économique
ªAssociation Service Chalosse Tursan
Contact :
19 rue du Dr Larquier
40700 HAGETMAU
05.58.79.35.00
Activité : accompagnement socio-professionnel par la proposition de missions
de travail à des personnes plus ou moins éloignées de l’emploi. L’association
emploie ces personnes et fait l’intermédiaire avec les particuliers, entrepreneurs
et collectivités en demande d’heures de travail dans les champs des services à la
personne et de l’activité agricole principalement.

En 2018, une antenne a été ouverte à Mugron avec des permanences hebdomadaires
permettant d’agrandir le secteur d’intervention.
112 personnes ont travaillé en 2018 par l’intermédiaire de la structure (dont 20
personnes bénéficiaires du RSA)
Profil des personnes suivies :
-

73 femmes et 39 hommes
14 ont moins de 26 ans, 51 ont entre 26 et 50 ans et 47 ont plus de 50 ans
22 sont bénéficiaires du RSA à leur entrée

Suite à ces contrats :
-

8 ont accédé à un emploi en CDI ou en CDD + de 6 mois
5 ont accédé à un emploi en intérim ou en CDD de - de 6 mois
5 sont en formation (qualifiante ou non) ou ont accédé à un emploi aidé
19 ont fait l’objet d’une sortie moins active (chômage, inactivité)

ªAssociation Landes Ressourcerie
Contact :
Alexandre MARTIN
73 route de Lannux
40800 AIRE SUR L’ADOUR
05.58.65.37.61
Courriel : alexandre.martin@landes-ressourcerie.fr
Activité : accompagnement socio-professionnel des employés en insertion par la
valorisation et le développement de leurs savoirs-faire et la formation.
Activité de l’association :





collecte d’objets, de déchets,
mise en place d’ateliers techniques pour la revalorisation de mobiliers
d’appareils électro-ménagers et matériels hifi,
organisation d’un espace de vente pour l’outillage, le mobilier, les vêtements,
etc,
mise en place d’ateliers destinés à des publics divers : activités manuelles
pour les personnes âgées, ateliers informatiques pour les publics étrangers…

En 2018, l’association a comptabilisé 42 salariés en insertion.
Profil des employés :
-

16 femmes et 26 hommes
13 ont moins de 26 ans, 19 ont entre 26 et 50 ans, 10 ont + 50 ans
17 étaient bénéficiaires du RSA à leur arrivée
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Suite à ces contrats :
- 4 ont accédé à un emploi en CDI ou en CDD de 6 mois ou plus,
- 2 ont créé leur propre emploi,
- 1 a accédé à un contrat en intérim ou CDD de – 6 mois
- 4 sont entrés en formation
- 9 ont fait l’objet de sorties moins actives : chômage, inactivité

ªAssociation Landes Partage
Directeur :
Jean-Luc VERDIER
Chemin de Bellegarde
40700 HAGETMAU
05.58.85.26.27
Courriel : landes.partage@wanadoo.fr
landespartage-hagetmau@orange.fr
Activité : Récupération auprès des particuliers, des professionnels et des
déchetteries du Sietom de Chalosse de déchets, d’objets et de moblier. Remise ne
état, revente et recyclage.
25 personnes en contrat d’insertion en 2018
Profil des employés en insertion :
-

10 femmes et 15 hommes
6 ont moins 26 ans, 12 ont entre 26 et 50 ans, 7 ont plus 50 ans
11 étaient bénéficiaires du RSA à leur arrivée

Suite à ces contrats :
-



1
5
3
3

a signé un CDI dans la structure
ont trouvé un emploi en intérim ou CDD de moins de 6mois
sont entrés en formation
ont fait l’objet d’une sortie moins active : chômage et inactivité

Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Aide alimentaire
ªAssociation « Clin-d’œil »
Contact : Agnès BREUILLAUD
13 rue des ursulines
40500 SAINT-SEVER
05.58.76.37.62
Activité :
autres)

épicerie sociale et ateliers hebdomadaires (activités manuelles et

25 Familles ont été aidées en 2018 (dont 11 familles monoparentales et 8 personnes
isolées)
ªAssociation « EPI’SOL »
Contact : Marie-Claude DARRIAU – Marie-Laure DARRIAU
27 Rue Saint Girons
40700 HAGETMAU
06.71.46.69.07
Courriel : episol@laposte.net
Activité : épicerie sociale (vente de produits alimentaires et d’entretien)
destinée aux habitants en difficultés des 18 communes de l’ancien canton
d’Hagetmau. Développement de projets collectifs (activités, ateliers…) dans les
différents domaines de la vie quotidienne pour favoriser le lien social et
développer les compétences individuelles.
101 familles ont été aidées par la structure en 2018 (soit 223 personnes au total). Parmi
eux, 78 étaient bénéficiaires des minimas sociaux (44 du RSA) et 94 avaient plus de 60
ans.
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ªAssociation « EPI DE CHALOSSE »
Portée par la communauté de communes Terres de Chalosse
Contact : Sylvie MARSAN
Directrice Générale Adjointe
55 Place Foch
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05.58.97-77-03
Activité : épicerie sociale (vente de produits alimentaires et d’entretien) sur le
territoire de la communauté de communes Terres de Chalosse. Accès sur
orientation d’un travailleur social.
63 familles ont été aidées en 2018 dont 58 sur les communes de la circonscription
d’Hagetmau. L’aide a concernée 176 personnes au total et servi sur l’année l’équivalent
de 3 521 aides (nombre d’individus x nombre de passages).

¾ Insertion sociale et scolaire des jeunes
ªAssociation «Pour la réussite de l’enfant»
Contact :
Nicole CASTETS
912 chemin des Arriecs
40700 SAINTE-COLOMBE
06.74.99.50.78
Activité :

Accompagnement scolaire par un bénévole au domicile des enfants,
organisation de sorties pédagogiques et culturelles pour les enfants
accompagnés. Les objectifs principaux sont la prévention de l’échec
scolaire et le soutien à la parentalité.

7 enfants sont accompagnés par l’association en 2018.

¾ Divers
ªRESeau’Innovation (RES’IN)
Contact :
Cécile ABADIE & Danielle HIRIGOYEN
Centre Médico-Social
198 avenue de la gare – BP 11
40705 HAGETMAU
05.58.79.32.25
Activité :

rassembler les partenaires du champ caritatif et social pour mener
une réflexion à partir des attentes du public et des problématiques
repérées par les professionnels du réseau.

RES’IN a été porteur de plusieurs projets dont deux ont abouti à des actions pérennes et
structurées sur la commune : Epi’Sol (épicerie sociale) et les ateliers passerelle (atelier
socio-linguistique).
Membres du réseau : Conseil départemental, Entr'aide Hagetmautienne, Mairie
d'Hagetmau, Mission Locale, Secours Catholique, Secours Populaire, Association Service
Chalosse Tursan, Epi’Sol, Landes Partage.



ªRéseau d’accompagnement médico psycho-social (RESAMPS)
Contact :
Marie France ARROYO (Conseil départemental)
Stéphanie DANGOUMAU (CIAS de Saint Sever)
Centre médico-social
Bâtiment les Genêts
Le Cap – Avenue du Tursan
40500 SAINT SEVER
05.58.76.03.12
Courriel :
marie-france.arroyo@landes.fr
cias-cap-de-gascogne@wanadoo.fr
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Activité : rassembler les acteurs locaux du secteur médico-social afin de partager les
préoccupations autour du thème des conduites addictives et des troubles de santé
mentale. Echanges et réflexions sur des projets collectifs pertinents et groupe d’appui
(intervention croisée pour des situations particulières).
Membres du réseau : ANPAA, CAF, CIAS, CRAMA, médecin généraliste, MSA, mission
locale, Pôle de santé publique, UDAF, Conseil départemental, Hôpital Sainte-Anne
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Les freins repérés


ªLa mobilité
L’étendue de la circonscription et la désertification des services en milieu rural
amènent des difficultés de mobilité des habitants dans leur vie quotidienne, leur
accès au droit et leur parcours d’insertion socio-professionnel. Malgré les
possibilités de co-financement existantes auprès de différentes structures
(financement permis, achat et réparations de véhicule…), la capacité financière et
l’instabilité des ressources des personnes entretiennent ce frein.

ªLa santé
Environ 40 % du public rencontré par le Pôle social évoque une problématique
santé dans leur quotidien. La désertification des médecins et notamment des
spécialistes accentuent le non recours aux soins de ces publics. Les fragilités et
pathologies psychiques nécessitant un suivi régulier sont notamment pointées
comme un frein à l’insertion.

ªLe logement
Une partie du territoire dispose d’un parc de logements sociaux conséquent qui
attire donc une population à faible revenu. Dans le parc privé, le confort de
certains logements étant questionné, un partenariat avec SOLIHA permet à
chaque demande de Fonds Social pour le Logement, un état des lieux et des
préconisations en terme d’amélioration de l’habitat. Par ailleurs, la communauté
de communes Chalosse-Tursan a engagé une réflexion mulipartenariale sur ce
thème du logement dans le cadre du Programme Local de l’Habitat.

ªChangement des profils du public
Au fil des années, le profil du public reçu par notre service a évolué et la part des
personnes isolées (personnes seules ou couples sans enfant) a largement
augmenté, tout comme celle des personnes âgées. Les enjeux de l’isolement
social et géographique mais aussi celui du travail social spécialisé sont reposés.

Les projets mis en place ces dernières années :
ªEn 2015, mise en place de l’Accompagnement Global. Depuis, le Conseil
départemental a élargi l’action de ce dispositif à l’ensemble des circonscriptions.
Permettant ainsi de bénéficier d’un accompagnement soutenu par un conseiller Pôle
Emploi et un référent RSA. 38 personnes, de la circonscription d’Hagetmau, sont
entrées dans le dispositif en 2018, dont près de 50% de bénéficiaires du RSA.
A noter, à l’échelle du département, 341 personnes ont intégré l’Accompagnement
Global.
ª Mise en œuvre, en 2017, d’ateliers d’éducation à la santé en lien avec la
CARSAT et l’IREPS (groupe initié par RES’IN)
ª Création d’un atelier socio-linguistique sur la commune d’Hagetmau (Atelier
Passerelle) afin de développer l’apprentissage des savoirs de base
ª Mise en place d’un groupe de partenaires sur le territoire d’Aire sur l’Adour.
Mise en place d’une réflexion croisée autour des publics jeunes et des séniors et
d’adaptation/création d’outils répondant à l’évolution des besoins de ces publics.
ª Ouverture d’une antenne de l’Association Service Chalosse Tursan sur la
commune de Mugron.
ª L’association R.A.N.A. créée en 2018 sur le territoire d’Hagetmau permet de
rassembler les acteurs associatifs et institutionnels œuvrant dans le champ social afin
de mutualiser les compétences, les moyens et les biens pour faciliter la mise en place
de leurs activités.
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Les projets :
ª Un projet mobilité est en cours de réflexion sur le territoire d’Aire sur l’Adour. Il
pourrait prendre la forme d’un taxi social permettant, sur prescription des travailleurs
sociaux, de mettre en place un transport individuel afin de permettre au public
d’accéder aux services administratifs, sociaux, médicaux.
ª La communauté de communes Chalosse Tursan a mené une réflexion afin de
proposer sur la commune de Geaune un espace ressources enfance, parentalité.
Une organisation des services à proposer via les partenaires est en cours de
finalisation pour une mise en œuvre courant 2019.
ª Une nouvelle structure d’insertion, Les côteaux des hauts de Garonne, vient
de s’implanter sur la communauté de communes d’Aire sur l’Adour. Fin 2018, deux
salariés en insertion ont été recrutés pour des travaux d’élagage et de création
d’espaces paysagers.
ª Un chantier–formation sera opérationnel au 1er semestre 2019 sur la commune
de Doazit. Le chantier permettra d’améliorer l’accessibilité à la motte féodale et de
réaliser des jardins partagés. Il concernera 12 personnes, pour une durée de 4 mois
et permettra aux participants de présenter un CAP agricole jardinier paysagiste.
ª Un chantier-formation est en cours de réflexion sur la commune de Mugron.
L’objectif serait la mise en valeur de la motte féodale avec la création d’un belvédère
et la réhabilitation d’une grange. Le(s) corps de métier concerné(s) par ce chantier
restent à définir avant sa mise en œuvre en 2020.
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
de MONT-DE-MARSAN
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Equipe pluridisciplinaire
de Mont-de-Marsan
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Au 01/01/2019, le territoire de MONT-DE-MARSAN compte 56 712 habitants,
répartis ainsi : canton de MONT-DE-MARSAN 1 : 6 201, canton de MONT-DE-MARSAN 2 :
18 023, Ville de Mont de Marsan : 31 517 et la commune de Haut Mauco du canton
CHALOSSE TURSAN : 971.
La Communauté d'Agglomération du Marsan est née le 1

er

janvier 2002.

Elle comprend 18 communes : Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Campet-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues,
Mazerolles, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d'Oney, SaintPerdon, Saint-Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis.
Elle se compose de deux zones bien distinctes :

x

une zone urbaine, composée de deux communes, Mont-de-Marsan et SaintPierre-du-Mont qui représentent 79% de la population totale sur 13% du
territoire de la communauté (Densité : 580 habitants/km²)

x

de vastes espaces ruraux qui participent à la mise en valeur environnementale
et paysagère de l'unité urbaine. La zone rurale, composée de 16 communes,
compte 12 340 habitants sur un territoire de 418 km². Densité :
24 habitants/km²).

Sur le plan économique, MONT-DE-MARSAN a une activité tertiaire très développée
(87 % de l’emploi). Les activités commerciales représentent 27 % des établissements et
30 % des créations d’entreprises.
L’activité est également marquée par l’importance du secteur public : la présence de la
Base Aérienne 118 (3 000 emplois), les structures de santé, Hôpital et clinique, le centre
pénitentiaire ouvert en 2008 qui a créé 229 emplois, la Préfecture et les services de l’État
ainsi que le Conseil départemental. Ces implantations publiques génèrent d’importantes
retombées économiques dans la filière des servies, qui est le deuxième secteur d’activité.
Le secteur agroalimentaire (palmipèdes et poulets) est un pourvoyeur d’emploi
important, il représente 9 % de l’emploi salarié sur l’agglomération. Il est cependant de
plus en plus soumis à la concurrence. Notre département est le 1er producteur national de
foie gras (25% de la production nationale).
La filière bois est représentée par plusieurs entreprises sur l’agglomération et tente à se
développer sur de l’énergie renouvelable. En partenariat avec les acteurs de la filière
agroalimentaire et la Communauté de Communes Cap de Gascogne, le Conseil
départemental a créé un syndicat mixte pour développer sur la commune de
HAUT MAUCO un projet de technopole dédié à l’agroalimentaire « AGROLANDES ». La
construction du site s’est achevée en 2018. Le secteur agroalimentaire représente 5 500
emplois.

Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 1 147 foyers percevaient du RSA, soit 16,01% du total des foyers pour
1 361 individus concernés (allocataires + conjoints) soit 16,54% du total des individus et
pour un montant mensuel d’allocations de 689 340,78 € soit 17,29% du total du mois.
Au regard :
¾

des DSP traitées pour ce territoire, l’EP de Mont-de-Marsan se distingue des autres
territoires par les plus forts pourcentages de demandeurs de RSA n’ayant jamais
travaillé, ayant un niveau de formation VI, étant le plus mobile sur le territoire
communal, ayant des difficultés liées aux démarches et formalités ou à des problèmes
financiers et bénéficiant au moment de la demande d’un accompagnement à la
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recherche d’emploi autre que Pôle emploi ainsi que d’un accompagnement individuel
formation.
¾

des CER validés pour ce territoire, l’EP de Mont-de-Marsan se distingue par le plus fort
pourcentage d’actions formation. En volume d’actions, c’est la santé puis l’emploi et
l’accompagnement aux démarches qui ont les plus grands nombres avec des écarts
faibles entre ces trois actions.

Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
10 foyers ont été aidés en 2018, tous pour des aides à la mobilité.

Aide mobilité

10 foyers

5 179,73 €

Totaux

10 foyers

5 179,73 €

Demandeurs d’emploi :
Le territoire de l’EP de Mont de Marsan correspond, pour partie, à celui de l’Agence Locale
de Mont de Marsan et aux deux cantons de Mont de Marsan 1 et 2 pour sa grande
majorité. Ce sont donc ces références qui sont présentées pour la situation des publics en
précarité inscrits en catégories A, B, et C. (Attention : le territoire de l’ALE de Mont de
Marsan excède celui de l’EP de Mont-de-Marsan). Quelques communes sont aussi parfois
identifiées.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

32,3% des 3 673 DE BRSA sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan qui
connaît une baisse de 4,1% pour cette catégorie contre - 0,2% en moyenne sur le
Département. Parmi eux, 52,8% sont des femmes, 21,5% ont moins de 30 ans et
25,6% sont des séniors.

x

12,3% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 2,9% sur la ville de Saint-Pierre
du Mont, 3,7% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 1% sur Mont de Marsan 1.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

30,5% des 1 561 DE ASS sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont 48,6% de
femmes, moins de 1% ont moins de 30 ans et 59,2% sont des séniors.

x

9,4% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 3% sur la ville de Saint-Pierre du
Mont. 2,8% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 0,7% sur Mont de Marsan 1.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

31,1% des 3 704 DE BOE sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 48,5% sont des femmes, 6,5% ont moins de 30 ans et 51% sont des
séniors.

x

8% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 2,1% sur la ville de Saint-Pierre du
Mont. 3,4% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 0,8% sur Mont de Marsan 1.

Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) : au 31/12/2018
x

28% des 9 331 DE TLD sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 57% sont des femmes, 10,2% ont moins de 30 ans et 45,5% sont des
séniors.

x

6,9% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 2% sur la commune de SaintPierre du Mont, 3,3% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 1,2% sur Mont de
Marsan 1.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

27,6% des 10 401 DE séniors sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont
55,8% de femmes.

x

6,2% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 2% sur la commune de SaintPierre du Mont, 3,2% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 0,9% sur Mont de
Marsan 1.
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Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

26% des 21 182 DE femmes sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont 25,2%
de moins de trente ans et 29,1% de séniors.

x

6,7% sont domiciliés sur Mont de Marsan Ville, 2% sur la commune de SaintPierre du Mont, 3,4% sur le canton de Mont de Marsan 2 et 1,1% sur Mont de
Marsan 1.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 943 pour un montant de 445 570,21 €.

Les Contrats de ville de nouvelle génération portés par l’intercommunalité, s’inscrivent
dans la nouvelle définition de la géographie prioritaire. Ainsi un nouveau découpage a été
réalisé, proposant, d’inclure 3 quartiers de Dax dans la Politique de la ville, et de
maintenir le quartier du Peyrouat sur Mont de Marsan et le quartier de la Moustey sur
Saint Pierre du Mont dans le dispositif Politique de la ville, tout en réajustant les contours
géographiques (entrée de la cité H. Boucher 398 logements dans ce nouveau périmètre).
Le quartier du Majouraou reste en « veille », ainsi que le Beillet, Pemegnan et Bosquet du
fait du PRU qui a conduit à reloger des familles du Peyrouat sur ces quartiers. La ville de
Mont de Marsan et ses partenaires ont alimenté un diagnostic territorial destiné à définir
des axes d’intervention qui se structurent autour des 3 piliers retenus au niveau national,
qui sont : emploi et développement économique, habitat et cadre de vie, cohésion
sociale.
Le programme de rénovation urbaine concernant le quartier du Peyrouat est en phase
d’acheminement. Dans le cadre du Plan stratégique local une analyse a été réalisée sur le
quartier du Peyrouat et doit se poursuivre pour le quartier de la Moustey. L’objectif est de
faire une distinction entre les zones urbaines ayant retrouvé un fonctionnement urbain
positif et celles qui restent marquées par des dysfonctionnements urbains. Ainsi ces deux
quartiers retenus par l’ANRU feront l’objet d’un Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (PNRU), dont les deux enjeux majeurs seront le désenclavement
et leur attractivité.
En 2017, le travail partenarial s’est poursuivi autour des trois thématiques retenues dans
le cadre de la politique de la ville. En proximité du quartier de La Moustey, s’est installée
une maison de la santé regroupant plusieurs médecins et professions para-médicales,
dans le cadre de l’ANRU, projet de rénovation du bâti du quartier de la Moustey.
En 2018 sur le quartier de la Moustey, un chantier formation maçon a été réalisé avec
pour outils d’insertion, la création d’une volière collective. Enfin la fin de l’année 2018
marque également le démarrage d’un chantier d’insertion, à partir de la rénovation des
cages d’escaliers avec l’association des Compagnons bâtisseurs.
Sur ces deux quartiers, notons une refonte du programme de réussite éducative
intercommunale (PRE) : Dès septembre a été engagée une réflexion autour du sens des
actions proposées dans ce PRE.
Autour d’un partenariat Etat, Agglomération, Conseil Départemental, l’idée est de
redéfinir le rôle des instances du PRE, mais également de construire des actions, réponses
à une analyse plus complète des besoins sociaux de ce territoire.
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LES OPERATEURS DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE


Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ª AIREL
Contact :

Activité :

Nathalie BRINGAS
6 rue CHANZY
40100 DAX
05.58.98.39.29
Courriel : airel.mdm@wanadoo.fr
airel.dax@orange.fr
accompagnement individuel à la reprise d'emploi.

La structure a accompagné 75 personnes en 2018
ª Antenne Emploi Insertion de la Moustey
Contact :
Mairie – 117 Avenue Georges Sabde
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
05.58.75.31.07
Activité :

accompagner les usagers dans la recherche d'un emploi ou d'une
formation en partenariat avec d'autres acteurs de l'insertion
professionnelle.

ªCAMINANTE
Contact :
Philippe BERDERY
CMS de la Moustey - 7 rue de la Normandie
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.75.43.76
Courriel : sircaminante@gmail.com
Activité :

accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus Travailleurs
Handicapés, orientés par la MLPH.

ª Point Info RSA
Contact :
Centre Médico-Social Fabre
1 Boulevard Gouaillardet
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.75.43.97
Activité :

réflexion projet nouveaux locaux accueillir, accompagner, orienter
des personnes bénéficiaires du RSA ou minima sociaux.

ª BGE Landes TEC GE COOP
Contact :
Boutique de Gestion des Landes
ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
05.58.06.10.40
Activité :

accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprises.

Ces actions interviennent à des niveaux différents, complémentaires et gradués afin
d'accompagner les personnes bénéficiaires du RSA et plus largement de minima sociaux
vers l'insertion professionnelle.
Elles sont encadrées par 8 permanents (des travailleurs sociaux et des professionnels de
l'insertion par l'emploi).
284 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle par les
prestataires ci-dessus.
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Parmi elles :





4 personnes ont obtenu un CDI
29 personnes ont obtenu un CDD de + de 6 mois
31 personnes ont obtenu un CDD de - de 6 mois
2 personnes sont rentrées en formation qualifiante

29 personnes ont intégré en 2018 l’accompagnement proposé par BGE pour l’aide à la
création d’entreprise, 3 personnes ont par ce biais créé leur propre emploi. BGE a
poursuivi l’accompagnement dans la consolidation de leur activité de 17 créateurs.

¾ Formation
ª Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Contact :
181 Rue Renée Darriet
Résidence Bosquet
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
Courriel : cidffland@wanadoo.fr
Activité :

atelier permettant la mise en place d'un parcours social et
professionnel par la reprise de confiance en soi et une meilleure
maîtrise de son quotidien.

L'atelier est encadré par 2 permanents.
16 femmes ont bénéficié de l’atelier, dont 8 nouvelles entrées.
13 d’entre elles sont bénéficiaires du RSA. La majorité de ces femmes évoque un
problème de santé, financier, souffrance psychologique.
Durant l’année 2018, il y a eu 9 sorties, dont 6 BRSA avec une répartition comme suit :








1
2
1
1
4

vers un emploi transition (cdd moins 6 mois),
vers des formations pré-qualifiantes,
recrutement vers un contrat aidé,
déménagement hors département,
abandons.

Les dispositifs d’insertion par l’économique

¾ Groupement d'Employeurs pour
Qualification Landes & Côte Basque


ª GEIQ BTP
Contact :


Activité :

l'Insertion

et

la

Espace Technologique Jean Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
05.59.64.43.00
Courriel : contact@alundi-emploi.com
insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment des personnes
en difficulté face à l'emploi - Qualification au sein de l'entreprise pour
le département des Landes et une partie du département des
Pyrénées Atlantiques.

¾ Entreprises d’insertion
ª Bois et Services
Contact :
45 Ter Avenue de Sabres
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.36.02
Courriel : asso.boisetservices@orange.fr
bois.et.services@wanadoo.fr
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Activité :

- entretien des espaces verts et recyclage des déchets verts,
- location de mobylettes afin de faciliter l'insertion professionnelle,
- nettoyage de locaux,
- déménagement,
- agrément service à la personne : travaux espaces verts, petit
bricolage, nettoyage et rangement maison,
- vente et réparation matériel informatique,
- accompagnement au code de la route,
- cours d’alphabétisation,
- accompagnement aux démarches administratives (collectivité, CAF,
etc.),
- point informatique à disposition des habitants du quartier du
Peyrouat.

ª Landes Nettoyage Services
Contact :
50 bis avenue CAUSSEQUE
40000 MONT DE MARSAN
05.58.71.74.46
Courriel : landes.nettoyage.services@orange.fr
Activité :

Nettoyage de locaux industriels, tertiaire, particulier, et médical.

ª La Petita Moleta
Contact :
1 Rue du Général lasserre
40000 MONT DE MARSAN
05.58.51.04.95
Courriel : lapetitamoleta40@gmail.com
Activité : brasserie, salon de thé. Au travers de l’activité, valoriser le vivre
ensemble, restaurer le lien social et lutter contre l’isolement. Ouverture de
l’entreprise en novembre 2017 avec 2 postes en CDDI.

¾ Associations d’insertion
ª Association de quartier « Bois et Services »
Contact :
24 Rue du Peyrouat
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.46.14.92
05.58.06.36.02
Courriel : asso.boisetservices@orange.fr
bois.et.services@wanadoo.fr
Activité :

- entretien des espaces verts et recyclage des déchets verts,
- location de mobylettes afin de faciliter l'insertion professionnelle,
- nettoyage de locaux,
- déménagement,
- agrément service à la personne : travaux espaces verts, petit
bricolage, nettoyage et rangement maison,
- vente et réparation matériel informatique,
- accompagnement au code de la route,
- cours d’alphabétisation,
- accompagnement aux démarches administratives (collectivité, CAF,
etc.),
- point informatique à disposition des habitants du quartier du
Peyrouat.
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ª Association du quartier de la Moustey
Contact :
Bâtiment 16 Appartement 1
Rue de l’Ile-de-France
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
05.58.75.47.01
Courriel : direction.aqm@gmail.com
Activité :

- entretien espaces verts et cages d'escalier,
- actions d'animation, sur le quartier de la Moustey,
- accueil de Loisirs, espace jeune,
- emploi et insertion : atelier et chantier d’insertion,
- atelier vélo,
- atelier Français Langue Etrangère (FLE),
- accompagnement scolaire.

ª Association Landes Partage Mobilité
Contact :
50 Avenue Robert Caussèque
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.68.74
Courriel : landes.partage.transport@orange.fr
Activité :

- assure du transport social,
- déménagement social.

ª Association Landes Partage Recyclerie
Contact :
50 Avenue Robert Caussèque
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.09.80
Activité :

réparation et vente d’objets (vêtements, meubles…) en lien avec les
particuliers et dans le cadre d’une convention avec le SICTOM du
Marsan.

ª Les Jardins du Coeur
Contact :
«Meinjonbayle Nord»
408 Route des Ecureuils
40090 SAINT-PERDON
05.58.06.26.24
Courriel : ad40.jardin@restosducoeur.org
Activité :

- production de légumes qui vont alimenter les centres de distribution
alimentaire,
- entretien des espaces collectifs,
- préparation de la soupe pour la maraude des campagnes hivernales.

¾ Associations intermédiaires
ª Association Solidarité Travail et Entreprise Intérim d’insertion
Contact :
774 avenue de Villeneuve
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.84.47
Courriel : ast-eii@orange.fr
Activité :

mise à disposition de personnels auprès de particuliers, entreprises,
collectivités et associations. Pour des travaux de ménage, service,
jardinage, nettoyage locaux, manutention, secrétariat etc.

Les structures d’insertion par l’économique embauchent pour l’encadrement de leur
activité 42 personnes en CDI dont 3 contrats aidés.
153 personnes ont effectué des missions pour l’AST, soit 40 523 heures de travail,
517 particuliers.
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L’Atelier Code de la route géré par l’association « Bois et Services » a accueilli
25 personnes.
L’Atelier Alphabétisation a accueilli 95 personnes.
Le public accueilli par les structures d’insertion par l’économique exprime très souvent des
problèmes de santé récurrents et importants, le manque de mobilité et le manque de
qualification, qui rendent les parcours d’insertion plus longs.
Afin de répondre aux problèmes de mobilité, l’entreprise d’insertion «Bois et Services» a
mis en place un système de location de mobylettes. Ce service est utilisé très
régulièrement, surtout par un public jeune. Mob Service dispose de 11 scooters. 37
personnes ont bénéficié d’une location de mobylettes pour se rendre sur un emploi, une
formation (30 hommes et 7 femmes).
Afin d’accompagner la dématérialisation qui impacte l’accès aux droits, Bois et services a
maintenu un espace dédié au soutien à l’utilisation de l’outil informatique et a développé
très sensiblement son atelier « ordi-services ». En 2018 il y a eu 312 ventes d’ordinateurs
recyclés.
L’association Landes partage mobilité dans le cadre de son activité Taxi social a réalisé
2 524 transports, en majorité sur de l’accès aux soins (Rendez-vous médicaux,
consultations hospitalières…)



Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Aide alimentaire
ª Le Panier montois
Contact :
243 Chemin de l’Evasion
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.88.05
Courriel : lepaniermontois@gmail.com
Activité :

- distribution de denrées alimentaires à des personnes en précarité,
- livraison à domicile pour des personnes ayant des problèmes de
santé et /ou de mobilité.

Le Panier Montois a distribué de l’alimentaire à 112 familles et a assuré 30
dépannages gratuits. Pour les personnes à mobilité réduite le Panier Montois a mis
en place un service de livraison à domicile pour 15 familles.
Pour le bon fonctionnement de la structure le Panier Montois a recruté 2 salariés
permanents en CDI et s’organise autour de 10 bénévoles.
ª La Rûche landaise
Contact :
243 Chemin de l’Evasion
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.45.08.52
Courriel : laruchelandaise08@gmail.com
Activité :

- épicerie sociale et solidaire

La Ruche Landaise en 2018 compte 745 familles adhérentes, elle sert 2 345 personnes
(adultes et enfants). Pour être adhérent il faut disposer d’un revenu inférieur aux
conditions suivantes :
x

personne seule : revenus inférieurs à 850 euros par mois

x

personne en couple : revenus inférieurs à 1150 euros. On rajoute 150 euros
par personnes supplémentaires (enfant)

L’adhésion est de 8 euros pour l’année.
Pour le bon fonctionnement de la structure la Ruche Landaise a recruté 5 salariés
permanents en CDI.
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Ces associations sont implantées sur la plate-forme sociale. La proximité avec les autres
associations de distribution alimentaire optimise la complémentarité.
La plateforme sociale étant équipée d’une laverie, le Panier Montois met à disposition de
ses adhérents ou des bénéficiaires des autres associations de la lessive pour l’entretien du
linge.

¾ Schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
ª Bois et Services
Contact :
45 Ter Avenue de Sabres
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.06.36.02
Courriel : asso.boisetservices@orange.fr
bois.et.services@wanadoo.fr
Activité :

accompagnement spécifique pour les personnes demeurant sur l'Aire
des Gens du Voyage de Canenx, afin de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle.

L’association bois et services accompagnait les personnes de l’Aire de Canenx dans un
projet de relogement, puisque cet aire à fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité en août 2017.
Certains occupants ont été relogés sur de l’habitat classique, soit dans des logements
sociaux, soit sur du logement privé. 3 familles on fait l’objet d’un relogement spécifique
en proximité de l’Aire de Malage, dans des mobil-home implantés par le Marsan agglo.
L’aire de Canenx a été définitivement fermée en octobre 2017. Le projet de relogement a
été porté par le Marsan agglo en partenariat avec XL habitat, la mairie de Mont de
Marsan, le Conseil départemental, la CAF, le Cabinet CAT’S porteur de la MOUS
relogement.

¾ Divers
ª Atelier d’animation « Coccinelle »
Contact :
Centre Médico-Social Fabre
1 Boulevard Gouaillardet
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.75.43.97
CMS de la Moustey
7 rue de la Normandie
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.75.43.76
Activité :

au travers d'activités culturelles, artistiques, manuelles, d’expression,
construire du lien social et permettre à des personnes en précarité de
s'inscrire dans un parcours d'insertion.

Cette prestation d’insertion sociale est constituée de 4 ateliers :
x

TAZ,

x

voix musique et mouvement,

x

de fil en objet,

x

expression picturale.

Ces ateliers ont accueilli 52 personnes en 2018, uniquement des femmes (les ateliers se
veulent mixtes, mais on s’aperçoit que les femmes sont plus réceptives à ce type de
demandes). Le public accueilli est essentiellement bénéficiaire du RSA. On accueille
également des personnes ayant des ressources inférieures aux minimas sociaux (AAH,
ASS, etc.), des demandeurs d’emploi et des retraités.
Ces ateliers d’insertion sociale permettent :
-

la prise en compte de la souffrance psychosociale d’un public en précarité,
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-

la pratique d’activités de socialisation afin de lutter contre l’exclusion, source
d’isolement et de renoncement,

-

de valoriser les compétences afin de restaurer la confiance en soi, favoriser
l’émergence de projets individuels et/ou collectifs,

-

d’offrir un nouvel espace de rencontre avec les travailleurs sociaux,
permettant la prise en compte globale des individus tout en favorisant le
développement personnel, la prévention, l’accès aux droits.
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Les freins repérés :
ªLa mobilité
La réalité des déplacements sur notre territoire représente un frein à l’insertion.
Une réponse a été apportée avec la mise en place par l’association «Bois et
Services» d’une prestation de location de scooters.
ªLa santé
Le public évoque de plus en plus des problèmes de santé, des difficultés de
comportement sont repérées. Cela handicape l’insertion d’une manière globale.
Des réponses partielles sont apportées via le Réseau RESPECT et le partenariat
élaboré avec AIREL.
ªLa qualification professionnelle
Sont repérés le manque de qualification et la difficulté à s’inscrire dans un projet
de formation soit du fait d’une scolarité vécue comme un échec des savoirs de
base non acquis ou de formation qui nécessite la mise en place d’une organisation
particulière. Les référents RSA du Conseil départemental font appel très
fréquemment aux compétences clés qui constituent la base de la formation. Le
développement des clauses d’insertion permet de travailler sur un projet
professionnel englobant l’étape de la formation.
ª L’emploi
L’emploi nécessite de plus en plus d’être autonome en matière de déplacement.
Les horaires de travail sont atypiques (agroalimentaire), alors que beaucoup de
familles monoparentales n’ont pas de solution de garde.
Les offres d’emploi qui ne nécessitent pas de qualification spécifique portent
souvent sur des métiers difficiles physiquement.
Les projets :
ª

Développer le travail en lien avec les structures de l’IAE afin de mieux orienter et
mieux accompagner les usagers (participation des référents).

ª

Optimisation de l’accompagnement global (Pôle
déploiement de l’accompagnement social exclusif.

ª

Poursuivre le partenariat avec l’ADEFA (Chambre de l’Agriculture) pour faciliter
l’accès à l’emploi saisonnier.

Emploi,

Pôle

Social)

et

ª Développer l’organisation mise en place (IEJ, Prévention Spécialisée, référent RSA,
AQM) et les moyens opérationnels pour un meilleur accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA.
ª

Maintenir la pratique du travail en réseau dans le cadre du Réseau Respect (23
partenaires signataires de la charte). Poursuivre la réflexion sur l’adaptation des
moyens aux besoins révélés.

ª

Dans le cadre de la politique de la ville (quartiers Nord de Mont de Marsan et
quartier La Moustey) développer et optimiser le travail partenarial en se
saisissant des nouvelles actions mises en place (CREPI, Charte des entreprises…)

ª

Maintenir la refonte du Programme de Réussite Educative en partenariat avec
l’Agglomération et l’Etat.
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
de PARENTIS-EN-BORN
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Equipe pluridisciplinaire
de Parentis-en-Born
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Les actions du dispositif RSA
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Le territoire de l'équipe pluridisciplinaire de PARENTIS-EN-BORN est le plus étendu et
le plus atypique du département.
La forêt occupe 85 % de la superficie de ce territoire.
Au 01/01/2019, le territoire de PARENTIS-EN-BORN, compte 94 038 habitants,
répartis ainsi : canton des GRANDS LACS : 33 964 ; canton CÔTE D’ARGENT : 24 106 ;
canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE : 27 648 et une partie du canton HAUTE LANDE
ARMAGNAC : 8 320.
Ce territoire est cependant marqué par une démographie croissante et par la plus forte
progression annuelle de population, avec un taux atteignant plus de 3,03 % sur le nord
du département.
Une dynamique économique originale avec un grand nombre d'entreprises et des
secteurs d'activités diversifiés est à souligner avec une image industrielle particulièrement
marquée au nord.
L'offre agroalimentaire (asperges, maïs, tomates, myrtilles, carottes…) génère une
activité saisonnière importante.
L’activité artisanale est très développée sur ce territoire.
La filière bois avec une vingtaine d'établissements de plus de 40 salariés apporte une
dynamique locale conséquente ; la proximité du lieu de production et le savoir faire des
artisans permettent au territoire d’offrir toutes les facettes des activités bois : du bois
d’œuvre au bois d’industrie.
La dernière activité dominante : le tourisme influe fortement sur la productivité et
l'emploi.
Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 1 562 foyers percevaient du RSA, soit 21,80% du total des foyers pour
1.786 individus concernés (allocataires + conjoints) soit 21,71% du total des individus et
pour un montant mensuel d’allocations de 869 707,09 € soit 21,81% du total du mois.
Au regard :
-

des DSP traitées pour ce territoire, l’EP de Parentis-en-Born se distingue des autres
territoires par les plus forts pourcentages de demandeurs de RSA ayant toujours
travaillé ou ayant travaillé par intermittence, ayant le niveau Bac, ayant des difficultés
liées à la santé et bénéficiant lors de la demande d’un accompagnement santé.

-

des CER validés pour ce territoire, l’EP de Parentis-en-Born n’a aucune action
bénéficiant du plus fort pourcentage. En volume d’actions, c’est la santé puis
l’accompagnement aux démarches et l’emploi qui ont les plus grands nombres.

Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
46 foyers ont été aidés en 2018. 39 pour des aides à la mobilité, 2 pour des aides
porteurs de projets et 5 pour une aide pour la formation.

Aide mobilité

39 foyers

Aide projets

2 foyers

1 389,00 €

Aide formation

5 foyers

1 490,00 €

Totaux

46 foyers
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21 718,14 €

24 597,14 €

Demandeurs d’emploi :
Le territoire de l’EP de Parentis-en-Born correspond aux cantons des Grands Lacs, Côte
d’argent et Pays Morcenais Tarusate dans leur intégralité. Si l’Agence Locale de Parentis
ne couvre pas la totalité de l’EP de Parentis, elle peut être considérée comme
représentative de la situation en Haute Landes. Ce sont donc ces références qui sont
retenues pour présenter la situation des publics en précarité inscrits comme demandeurs
d’emploi en catégories A, B, et C. Quelques communes sont aussi parfois identifiées.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

15,4% des 3 673 DE BRSA sont inscrits à l’agence locale de Parentis et parmi eux,
56,7% sont des femmes, 15,6% ont moins de 30 ans et 27,7% sont des séniors.

x

4,1% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 2,8% sur la commune de Mimizan
et 1,3% sur la ville de Parentis-en-Born. 8,8% sont domiciliés sur le canton des
Grands Lacs, 6,1% sur Pays Morcenais Tarusate et 6,4% sur Côte d’Argent.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

15,1% des 1 561 DE ASS sont inscrits à l’ALE de Parentis, dont 50,5% de
femmes, moins de 1% de moins de 30 ans et 61,8% de séniors

x

3,8% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 2,9% sur la commune de Mimizan
et 2,5% sur la ville de Parentis-en-Born, 2,8% sur Labouheyre, 2,4% à Morcenx
et Sanguinet et 2,1% à Tartas. 8,5% sont domiciliés sur le canton des Grands
Lacs, 7,1% sur Pays Morcenais Tarusate et 5,5% sur Côte d’Argent.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

12,6% des 3.704 DE BOE sont inscrits à l’ALE de Parentis, dont 55,9% de
femmes, 6,8% ont moins de trente ans et 53,1% sont des séniors.

x

3% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 1,6% sur la commune de Mimizan
et 1,2% sur la ville de Parentis-en-Born, 1,1% à Sanguinet et Tartas et 1% à
Morcenx. 7,3% sont domiciliés sur le canton des Grands Lacs, 6,9% sur Pays
Morcenais Tarusate et 5,3% sur Côte d’Argent.

Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) : au 31/12/2018
x

16,1% des 9.331 DE TLD sont inscrits à l’ALE de Parentis, dont 63,4% de
femmes, 9,5% ont moins de trente ans et 44,7% sont des séniors.

x

3,7% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 2,3% sur la commune de
Mimizan, 2% sur la ville de Parentis-en-Born, 1% sur Morcenx et Labouheyre.
9,3% sont domiciliés sur le canton des Grands Lacs, 6,8% sur Côte d’Argent et
6,7% sur Pays Morcenais Tarusate.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

16,7% des 10.401 DE séniors sont inscrits à l’ALE de Parentis, dont 61,8% de
femmes (taux le plus élevé sur cette ALE).

x

4,2% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 2,3% sur la commune de
Mimizan, 1,7% sur la ville de Parentis-en-Born, 1,2% sur Labouheyre, 1,1% sur
Sanguinet et 1% sur Morcenx. 9,9% sont domiciliés sur le canton des Grands
Lacs, 7,2% sur Côte d’Argent et 6,1% sur Pays Morcenais Tarusate.

Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

16,7% des 21 182 DE femmes sont inscrits à l’ALE de Parentis, dont 22,3% de
moins de trente ans et 30,3% de séniors.

x

4,3% sont domiciliés sur la ville de Biscarrosse, 2,2% sur la commune de
Mimizan, 1,9% sur la ville de Parentis-en-Born, 1,2% sur Sanguin et 1% sur
Labouheyre. 10,2% sont domiciliés sur le canton des Grands Lacs, 6,8% sur Côte
d’Argent et 5,9% sur Pays Morcenais Tarusate.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 1 026 pour un montant de 500 232,31 €.
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LES OPERATEURS DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE


Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ª AIREL
Contact :







Nathalie BRINGAS
6 Rue CHANZY
40100 DAX
05.58.98.39.29

Activité :

Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle.

ªCAMINANTE
Contact :
Philippe BERDERY
CMS LA MOUSTEY
7 rue de la Normandie
40280 ST PIERRE DU MONT

06 88 39 00 96
Activité :

accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus Travailleurs
Handicapés, orientés par la MLPH.
Insertion - Développement

ªBGE LANDES TEC GE COOP
Contact :
BGE Landes TEC GE COOP
93 Rue Marc Mougnères
40210 LABOUHEYRE
05.58.07.03.94
Activité :

accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d'entreprises des bénéficiaires du RSA.

239 bénéficiaires RSA ont été accompagnés par BGE Landes TEC GE COOP dont 63 pour
l’étude d’un projet professionnel, 158 accompagnés dans la consolidation de leur activité
et 18 pour la création d’une activité indépendante.
Au total, 250 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle
par les prestataires ci-dessus. Parmi elles :
-

18 ont créé leur entreprise,
1 est en CDI,
2 ont obtenu l’AAH,
plusieurs stages en immersion pour confirmer l’orientation MLPH.

¾ Formation



ª Atelier d’alphabétisation – Illettrisme – FLE
Biscarrosse
Contact :
La Clé des Mots – Ecole Meyrie
123 Avenue Pierre Curie
40600 BISCARROSSE
05.58.78.73.20 / 06.71.93.75.93
Courriel : lacledesmots@yahoo.fr
Activité :

lutte contre l’illettrisme, apprentissage du français aux étrangers,
accompagnement à l’insertion

74 personnes ont participées aux ateliers dont 8 en alphabétisation, 2 pour une remise à
niveau et 64 en FLE.
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ª Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Contact :
Frédérique LAPERNE
181 Rue Renée Darriet
Résidence Bosquet
40000 MONT-DE-MARSAN
05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : flaperne.cidffland@orange.fr
Activité :

élaborer et mettre à disposition des femmes bénéficiaires de minima
sociaux, stratégies et outils pour la mise en œuvre de leur projet
d’insertion socioprofessionnelle.

2 ateliers animés par le CIDFF ont fonctionné en 2018 : LABOUHEYRE et RION.
20 personnes âgées de 26 à 56 ans dont 13 bénéficiaires du RSA, ont participé aux
ateliers de LABOUHEYRE et RION. Les difficultés repérées sont majoritairement la
mobilité, des difficultés d’intégration- socialisation et la santé.
Parmi elles :
2 ont obtenu un CDI,
1 a obtenu un CDD de + de 6 mois,
1 a obtenu un contrat aidé.



Les dispositifs d’insertion par l’économique

¾ Chantiers d’intérêt général
ª Chantier d’Insertion des Grands Lacs
Canton de Parentis
Contact :
Rue Costes et Bellonte
40600 BISCARROSSE
05.58.78.16.43
Activité :



accueil et accompagnement dans leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi, par des
activités d’utilité sociale et d’intérêt collectif, contribuant au
développement durable du territoire.

ª Chantier d’Insertion Environnement Restauration petit Patrimoine
Canton de Tartas
Contact :
L’Arbre à Pain
56 rue de l’industrie
40400 TARTAS
05.58.73.82.27 / 06 08 12 20 79
Activité :

accueil et accompagnement des publics en situation de précarité par
des actions s’inscrivant dans le cadre d’un développement local au
sein du Pays Tarusate : entretien des espaces naturels et restauration
du petit bâti.

¾ Associations intermédiaires
ª Association Entr’aide Travail
Cantons de CÔTE D’ARGENT, GRANDS LACS, HAUTE LANDE ARMAGNAC
Contact :
AET Entr’aide Travail
3 Rue Edouard Branly
40600 BISCARROSSE
05.58.78.78.92
Activité :

mise en relation de bénéficiaires de minima sociaux avec des
particuliers dans le cadre d'emplois de service à la personne pour
l'aide à la réalisation de petits travaux.
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¾ Associations d’insertion
ª Art Haute Lande
Contact :
59 Route de Bordeaux
40630 SABRES
05.58.07.56.94
Activité :

favoriser l'insertion sociale et professionnelle des femmes en
difficultés par le biais de la récupération, le recyclage, et la création
d'objets et de vêtements.

18
postes
d'encadrement
socioprofessionnel) en CDI.

permanents

(directeur

et

accompagnateur

142 personnes sont salariées de ces structures en CDDI.:
Parmi elles, 53 personnes ont trouvé une solution d’insertion :
7 ont signé un CDI
16 ont obtenu un CDD de 3 à 6 mois
18 ont obtenu un CDD de + de 6 mois
2 ont créé une entreprise
6 sont en formation qualifiante
3 sont en insertion dans une autre SIAE
1 a pris leur retraite
Le conventionnement avec la fondation SNCF pour l'Arbre à Pain a été renouvelé en 2018,
ainsi que la convention de coopération avec la Communauté de Communes pour le CIGL..
L’Arbre à pain a trouvé de nouveaux marchés tant au niveau des collectivités locales
(communauté de communes du Pays Tarusate, Mairie, Sydec etc..) qu’au niveau des
entreprises privées (EGGER, entretien des campings, Compagnie des Landes etc…) Ces
renouvellements de convention et l’ouverture sur de nouveaux marchés ont permis à ces
deux associations de se stabiliser et de se développer. Cela entraîne une offre
supplémentaire en matière d'insertion sur le territoire en créant un volume horaire de
travail plus conséquent.
L’accueil d’un public en insertion présentant des pathologies lourdes s’accentue : il
nécessite un accompagnement de proximité en réseau avec les professionnels de santé ;
accompagnement souvent de longue durée ne facilitant pas une insertion professionnelle
rapide et durable.



Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Aide alimentaire
Canton Pays Morcenais Tarusate
ª Epicerie sociale «Sans Façon»
Morcenx
Contact :
7 Rue Anatole France
40110 MORCENX
05.58.04.42.21
Activité :

épicerie sociale et maraîchage.

ª Epicerie solidaire «L’Arbre à pain»
Tartas et Rion des Landes
Contact :
Maison du Pays Tarusate
143 Rue Jules Ferry
40400 TARTAS
05.58.73.82.27
Activité :

Epiceries sociales et un chantier d’insertion maraîchage.
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Canton Haute Lande Armagnac et Grands Lacs
ª Epicerie solidaire «L’Idéal»
Labouheyre
Contact :
21 Rue de la Poste
40210 LABOUHEYRE
05.58.07.10.25
Activité :

épicerie sociale.

ª Epicerie solidaire «La Pigne de Pain»
Commune de BISCARROSSE
Contact :
90 rue Edouard Branly
40600 BISCARROSSE
05.58.82.31.99
Activité :

épicerie sociale.

811 familles ont bénéficié du service des épiceries sociales, dont 239 familles
bénéficiaires du RSA. Au total ces aides ont concernées 2017 personnes.
Ces structures sont encadrées par 5 permanents encadrants techniques en CDI et 41
bénévoles
24 personnes ont signé un CUI-CAE/CDDI de 6 à 12 mois.
Parmi elles, 7 personnes ont trouvé une solution d’insertion :
2 ont signé un CDD de – de 6 mois
1 sont en formation qualifiante
1 est en CDI
3 CDD de plus de 6 mois
Les productions des jardins permettent d'approvisionner les épiceries en produits frais et
de qualité que les familles apprécient. En fin d’année 2018, l’épicerie sociale de l’Arbre à
pain a ouvert une antenne sur la commune de Pontonx. Actuellement 30 familles
bénéficient de cette aide.
Des ateliers cuisine fonctionnent sur MORCENX, et RION à raison d'un atelier toutes les 3
semaines. Des recettes sont élaborées à partir des produits issus des épiceries ou de la
banque alimentaire ; l'objectif étant de proposer un lieu de convivialité, de tisser du lien
social, mais également de développer des compétences dans la gestion de la vie
quotidienne : 83 personnes ont bénéficié de cette prestation animée par des
professionnelles et des bénévoles (travailleurs sociaux et infirmière du Pôle de Santé
Publique).

¾

Divers
ª Consolidation du Réseau du Pays Tarusate

Il est constitué actuellement de 18 personnes représentant
associations. La MSA et le CCAS ont intégré le réseau en 2018.

10

institutions

ou

Le réseau s'est réuni à raison d’une rencontre par trimestre pour finaliser sa charte,
définir ses modalités de fonctionnement : groupe d'appui ou d'analyse de situations et
son animation est basée sur des réflexions thématiques ou des formations ciblées en lien
avec la souffrance psychosociale.
Contacts coordinatrices du réseau :
Émilie SENTUCQ
05.58.07.80.80
emilie.sentucq@landes.fr
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Christine CHARRIER
05.58.42.59.72
christine.charrier@missionlocaledeslandes.fr

Les freins repérés :
ªLa mobilité
Malgré la mise en place de la carte Sésame, du réseau des lignes XL’R, du
partenariat avec l'AET et Landes Partage ; les réponses sont insuffisantes pour
répondre aux besoins des publics (lignes supprimées, horaires inadaptés, temps
d'attente très longs...).

ªLa santé
38 % du public évoque une problématique santé ; le soutien du pôle de santé
publique ne répond qu'en partie aux difficultés rencontrées ; l'équipement en
structures est insuffisant et le manque de professionnels dans la prise en charge
des pathologies psychiatriques est alarmant.
L’augmentation des pathologies graves en lien avec des conduites addictives doit
être prise en compte.
A ce constat, se rajoute l’isolement de ce public au niveau social et familial
renforcé par l’absence de mobilité.
La présence d’une antenne de l’hôpital sous la forme d’une équipe mobile de
psychiatrie-précarité (EMPP) à Morcenx permet de mieux appréhender la question
et d’apporter une réponse de proximité pertinente.

ªLa saisonnalité
Pour une meilleure réponse à apporter sur l'adéquation de l'offre à la demande,
une dynamique est à mettre en place entre les acteurs économiques et sociaux :
faciliter les groupements d'employeurs de manière à augmenter le temps de
travail des personnes sur la succession des saisons agricoles et touristiques.
L’offre importante d’emplois saisonniers liée au caractère touristique ainsi qu’à
l’activité agricole, ne permet pas cependant un retour à un emploi stable.
Le dispositif « NOMAD » reconduite en 2018 sur le territoire du Pays Landes
Nature Côte d’Argent, permet de répondre en partie aux contraintes liées au
logement des saisonniers.

Les projets :
ª Maintenir une réflexion partenariale sur la mise en œuvre d’un transport adapté
aux besoins des usagers (suite Analyse des Besoins sociaux sur Tartas)
ª Maintenir la pratique de travail en réseau :
- le REHAL sur les cantons ruraux de la Haute Lande, porteur de dynamique
partenariale et de projets sur le territoire
- soutenir le réseau sur le Pays Tarusate.
- développer un travail en réseau sur le territoire de Morcenx
ªConsolider le tissu des partenaires œuvrant dans le champ des opérateurs par
l'insertion économique.
ª Améliorer la prise en charge de la santé :
créé en 2011 les «petits déjeuners - parlons santé» et «accueil – informations
– démarches» (AID) à BISCARROSSE sont animés par le référent RSA et la
Conseillère en Economie Sociale Familiale.
-

l’action « Petit-déjeuner » qui a permis d'accompagner une dizaine de
bénéficiaires en 2018, sera reconduite en 2019 en partenariat avec le Pôle de
santé publique.
En parallèle une expérimentation « Les petits déjeuners mobiles » a été
menée en 2017 avec le même objectif mais sous une forme différente. Ainsi 8
personnes ont participé à quatre sorties.
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5 à 15 personnes sont accueillies en moyenne tous les jeudis matins à l’AID de
BISCARROSSE, l’objectif étant d’amener les participants à une meilleure
autonomie dans leurs démarches.
En 2018, Le « café du lundi » à PARENTIS, espace d’accueil infos démarches
administratives et santé, a lieu tous les lundis matin en présence de la Conseillère
en économie familiale et sociale, du référent RSA ou de l’infirmière du Pôle
d’Accès à la Santé (PAS).
Cette action sera pérennisée en 2019.
ª Développer sur Tartas un accueil le vendredi matin sur l’accès au droit via le
numérique.
ª
ª Maintenir le soutien aux dispositifs d'insertion sociale et plus particulièrement les
épiceries sociales.
ª Dans le cadre d’une démarche de développement social local (démarche de
territoire) réfléchir à l’aide alimentaire sur le territoire de Tartas
ª Reconduction de l’atelier cuisine à l’écolieu jeannot sur Rion avec un nouveau
groupe de bénéficiaire.
ª Réflexion sur un atelier d’expression, théâtre, chant sur RION/CASTETS.
ª

Dans le cadre du dispositif « Accompagnement global » et conformément à la
convention de partenariat signée en 2015 entre le Conseil départemental et Pôle
Emploi, un conseiller Pôle emploi a accompagné 70 demandeurs d'emploi en
collaboration avec les agents du Département en 2018.
L'objectif étant de favoriser l'accès à l'emploi en prenant en compte l'ensemble
des freins et en mobilisant les expertises de chacun des partenaires par une
meilleure prise en charge simultanée et coordonnée.
En 2018 l’axe « Accompagnement social exclusif », dispositif expérimental en
2017 sur la circonscription de Parentis, s’est poursuivi sur le territoire de l’équipe
pluridisciplinaire de PARENTIS couvert par l’agence Pôle emploi de PARENTIS.
85 personnes ont bénéficié de ce dispositif : 24 ont pu intégrer une recherche
d’emploi active, 13 ont trouvé un emploi direct et 3 en intérim ou mission AET.
Un co-financement FSE et département permet de missionner un travailleur social
du Conseil départemental chargé de l'accompagnement social de proximité visant
à la levée des freins à l’insertion socio professionnelle des publics inscrits à Pôle
emploi mais ne pouvant relever d’une insertion durable.
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
de SAINT-VINCENTDE-TYROSSE
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Equipe pluridisciplinaire
de St-Vincent-de-Tyrosse
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Les actions du dispositif RSA
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Le territoire de l'équipe pluridisciplinaire de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE est un
territoire dynamique.
Sa proximité de l’Agglomération Côte Basque-Adour, la bordure du littoral, en font une
zone attractive.
Au
01/01/2019,
le
territoire
de
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
compte
105 169 habitants, répartis ainsi : canton du PAYS TYROSSAIS : 35 071 ; canton du
SEIGNANX : 27 477 ; une partie du canton ORTHE ET ARRIGANS : 12 701 et le canton
MARENSIN SUD excepté la commune de Saubusse : 29 920.
De grandes entreprises y sont installées. Le commerce se développe, d’importantes zones
d’activités et commerciales sont cours d’évolution, des projets de création sont annoncés.
Le développement économique de la zone attire les populations jeunes, sur des
emplois permanents, mais aussi sur de nombreux emplois saisonniers offerts par
l’agriculture (asperges, kiwis, maïs), entreprise du surf et le tourisme. Les cantons
littoraux ont principalement bénéficié de cette augmentation, des bassins de vie se sont
constitués autour de TARNOS, CAPBRETON, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE et SOUSTONS
qui se sont dynamisés. Le canton ORTHE ET ARRIGANS bénéficie dans une moindre
mesure de cette évolution.
De ce volet démographique, découlent des problématiques essentielles :
-

-

le logement : la demande est supérieure à l’offre. Les loyers sont en zone côtière
prohibitifs, l’accession à la propriété est, hors volonté politique locale, réservée aux
plus hauts revenus.
les transports : difficulté induite en partie par celle du logement, les zones d’habitation
s’éloignent des zones d’activité. Les Communautés de Communes Pays d’Orthe et
MACS ont développé une offre de transport en commun en maillage avec l’existant.
Mais cette problématique reste prédominante.
l’emploi : pour des périodes intersaisons.

Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 1 463 foyers percevaient du RSA, soit 20,42% du total des foyers pour
1635 individus concernés (allocataires + conjoints) soit 19,87% du total des individus et
pour un montant mensuel d’allocations de 762 070,03 € soit 19,11% du total du mois.
Au regard :
-

des DSP traitées pour ce territoire, c’est sur l’EP de Saint-Vincent-de-Tyrosse que les
demandeurs de RSA ont le plus haut niveau de formation (plus de 52% ont les
niveaux Bac, Bac + 2 et études supérieures), que la mobilité vers un autre
département est la plus élevée (sans doute du fait de la proximité de la zone
économique de la communauté d’agglomération du Pays Basque), que la
problématique de garde des enfants de plus de 6 ans est la plus forte et que
l’accompagnement à la recherche d’emploi par Pôle emploi est la plus élevée.

-

des CER validés pour ce territoire, c’est sur l’EP de Saint-Vincent-de-Tyrosse que les
actions liées à la santé sont les plus importantes. En volume, suivent pour ce
territoire les actions liées à l’accompagnement aux démarches puis à l’emploi.

Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
38 foyers ont été aidés en 2018. 36 pour des aides à la mobilité, 1 pour l’aide aux
porteurs de projets et 1 pour une aide pour la formation.
Aide mobilité
Aide porteur projet
Aide formation
Totaux

36 foyers
1 foyer
1 foyer
38 foyers
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18 873,85
229,00
500,00
19 602,85

€
€
€
€

Demandeurs d’emploi :
Le territoire de l’EP de Saint-Vincent-de-Tyrosse correspond aux territoires de 3 agences
Pôle emploi : Boucau pour le Seignanx, Dax pour la partie du canton Orthe et Arrigans et
Saint-Vincent-de-Tyrosse pour le pays Tyrossais et la majorité de Marensin Sud. Si
l’Agence de Saint Vincent de Tyrosse ne couvre pas tout le territoire de l’EP, elle peut être
considérée comme représentative. Pour les cantons, sont retenus les cantons du Pays
Tyrossais et du Seignanx inclus en totalité dans l’EP. Ce sont donc les chiffres de ces
références qui sont retenues pour présenter la situation des publics en précarité inscrits
comme demandeurs d’emploi en catégories A, B, et C. Quelques communes sont aussi
parfois identifiées.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

13,9% des 3 673 DE BRSA sont inscrits à l’agence locale de Saint Vincent de
Tyrosse et parmi eux, 53,1% sont des femmes, 14,7% ont moins de 30 ans et
28% sont des séniors.

x

2,9% sont domiciliés sur la ville de Capbreton, 2,6% à Tarnos, 1,4% à
Peyrehorade, 1,4% à Labenne et 1,4% à Saint-Vincent de Tyrosse. 7,1% sont
domiciliés sur le canton du Pays Tyrossais et 4,5% sur le Seignanx.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

15,8% des 1 561 DE ASS sont inscrits à l’ALE de Saint Vincent de Tyrosse, dont
52,3% sont des femmes, moins de 1% ont moins de 30 ans et 48,1% sont des
séniors.

x

4,9% sont domiciliés sur la ville de Tarnos, 4% à Capbreton, 3% à Labenne, 2,8%
à Saint-Vincent de Tyrosse et 2,6% à Soustons. 8,6% sont domiciliés sur le
canton du Pays Tyrossais et 5,8% sur le Seignanx.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

14,6% des 3 704 DE BOE sont inscrits à l’agence locale de Saint Vincent de
Tyrosse et parmi eux, 54,3% sont des femmes, 6,2% ont moins de 30 ans et
51,6% sont des séniors.

x

3,8% sont domiciliés sur la ville de Tarnos, 2,1% à Capbreton, 1,9% à Soustons
et à Saint-Vincent de Tyrosse, 1,5% à Labenne, 1,4% à Ondres, 1,2% à BenesseMaremne et 1,1% à Saint-Martin de Seignanx. 8,3% sont domiciliés sur le canton
du Pays Tyrossais et 7% sur le Seignanx.

x

Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) :

x

16,9% des 9.331 DE TLD sont inscrits à l’agence locale de Saint Vincent de
Tyrosse et parmi eux, 58,9% sont des femmes, 8,2% ont moins de 30 ans et
41,1% sont des séniors.

x

3,0% sont domiciliés sur la ville de Tarnos, 2,7% à Capbreton, 2% à SaintVincent de Tyrosse, 1,9% à Soustons, 1,4% à Labenne, 1,2% à Seignosse, 1,1%
à Peyrehorade et Ondres et Saint-Martin de Seignanx. 8,5% sont domiciliés sur le
canton du Pays Tyrossais et 5,9% sur le Seignanx.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

17,4% des 10.401 DE séniors sont inscrits à l’ALE de Saint Vincent de Tyrosse,
dont 59,9% de femmes.

x

2,6% sont domiciliés sur les villes de Tarnos et Capbreton, 2,2% à Soustons,
1,9% à Saint-Vincent de Tyrosse, 1,3% à Labenne, 1,1% à Seignosse, 1,0% à
Peyrehorade, Ondres et Saint-Martin de Seignanx. 8,1% sont domiciliés sur le
canton du Pays Tyrossais et 5,3% sur le Seignanx.

Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

19,3% des 21.182 DE femmes sont inscrits à l’ALE de Saint Vincent de Tyrosse,
dont 22,2% de moins de trente ans et 26,6% de séniors.

x

3,3% sont domiciliés sur la ville de Tarnos, 2,9% sur Capbreton, 2,1% à SaintVincent de Tyrosse, 2% à Soustons, 1,7% à Labenne, 1,3% à Seignosse, 1,2% à
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Ondres et Saint-Martin de Seignanx, 1,1% à Peyrehorade et Benesse-Maremne.
9,8% sont domiciliés sur le canton du Pays Tyrossais et 6,5% sur le Seignanx.
Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 698 pour un montant de 318 509,79 €.
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Du diagnostic des besoins en mobilité mené par le CBE sur le Seignanx, et d’une volonté
des élus de répondre au mieux aux difficultés de leurs territoires, une plate-forme
mobilité a vu le jour en avril 2016. De forme associative, regroupant les EPCI (Seignanx,
MACS, Grand Dax, Orthe et Arrigans), le Conseil Départemental, les acteurs de l’insertion
et de l’emploi du territoire du grand sud, elle a pour objet de renforcer les conditions de
mobilité des personnes pour favoriser leur autonomie sociale et professionnelle.
L’activité menée par cette structure continue de répondre aux besoins sur le territoire et
se développe notamment en renforçant l’équipe des intervenants présents sur le secteur.
Le territoire est également très mobilisé quant aux besoins et réponses à apporter en
termes d’accès aux droits et d’accès aux services numériques. L’année 2018 a vu la
création d’une Maison des Services Au Public pour la communauté de communes d’ORTHE
et ARRIGANS, équipée de matériel informatique et permettant l’intervention d’un
animateur pour apporter au public une aide et des ateliers à destination du public. La
communauté de communes MACS a également étoffé son offre par la création de
l’ESCALE ECO à SOUSTONS, qui au-delà de l’équipement Numérique et une offre de
service associée (AMI), a développé un important volet consacré à l’accès à l’emploi et la
qualification. Enfin, la Communauté de Communes du SEIGNANX a mené à terme son
projet d‘Espace Numérique Solidaire, un lieu ressources basé à SAINT MARTIN DE
SEIGNANX qui a ouvert ses portes début 2019.
Sur le plan de l’Insertion par l’Activité Economique, le territoire a pu être doté d’un outil
complémentaire par la création d’un Chantier d’Insertion à SAUBION axé sur le
maraichage et la vente de fruits et légumes. Cette structure peut actuellement proposer 8
postes en CDDI dont un poste au titre du RSA.
Il convient également de mentionner le fait que certaines structures de l’IAE se sont
investies dans des démarches visant une amélioration des conditions de travail sur la
base d’une étude quant à l’ergonomie des postes de travail et l’optimisation des modalités
de fonctionnement des activités menées. Ces démarches, qui concernent notamment les
associations VOISINAGE et FORUM, participent à un développement qualitatif de ces
structures et des postes proposés aux personnes en insertion.
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LES OPERATEURS DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE


Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ª AIREL
Contact:

Activité:



Nathalie BRINGAS
6 rue de Chanzy
40100 DAX
05.58.06.80.53
Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle avec
une prise en compte plus spécifique sur le volet santé et accès aux
droits. En 2018, 14 orientations ont été effectuées vers cette
structure.

ªCAMINANTE
Contact :
Philippe BERDERY
CMS LA MOUSTEY
7 rue de la Normandie
40280 ST PIERRE DU MONT

06 88 39 00 96
Activité :

accompagnement individualisé en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes reconnues Travailleurs handicapés et
des bénéficiaires du RSA orientés par la MLPH.

ª CCAS de CAPBRETON
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale
27 Allée du Boudigau
40130 CAPBRETON
05.58.72.70.75
Activité : Accompagnement vers l'emploi de femmes en difficulté. En 2018, 7
personnes dont 6 bénéficiaires du RSA ont été accompagnées.
ªInstitut supérieur de formation permanente (INSUP)
Canton de Capbreton
Contact :
Marie-Jeanne DEDOUIT
Bâtiment B copropriété du Lac
Lieu-dit Grisan
40990 ST PAUL LES DAX
05.58.91.78.68
Antenne locale :
4 Rue des Résiniers
40130 Capbreton
Activité :

accompagnement à l'emploi ou à la formation qualifiante par la
construction de parcours d'insertion, des bénéficiaires du RSA.
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ª Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Comité Bassin d’emploi du Seignanx
Contact :
Pôle de Coopération Economique, Sociale et Environnemental Sud
Aquitaine
23, rue Hélène BOUCHER
40220 TARNOS
05.59.64.44.54
contact@cbe-seignanx.fr
Activité :

construction et coordination de parcours d'insertion personnalisés,
mobilisant l'ensemble des partenaires susceptibles d'intervenir dans
le cadre des accompagnements menés. En 2018, le PLIE a
accompagnées 208 personnes différentes, 66 sont sorties de l’action
en cours d‘année dont 39 dans le cadre de sorties positives (emploi,
formation, …)

ªBGE Landes TEC GE COOP
Contact :
Boutique de Gestion
Espace Technologique Jean Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
05.59.74.84.15
Activité :

13 rue Madeleine Castaings
40130 CAPBRETON
05.58.72.43.82

Accompagnement des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants
et des porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprises.

568 personnes ont été accompagnées en 2018 pour la circonscription Saint-Vincent-deTyrosse dont 335 bénéficiaires du RSA. 64 personnes ont été reçues dans le cadre d’une
évaluation de leur projet, 23 personnes au titre de l’accompagnement vers des projets de
création et 224 au titre d’un accompagnement visant la consolidation de leur activité.

¾ Formation


ªAtelier Permanent d’Etude du Français (CIDFF)
Contact :
Chantal JOURAVLEFF
Centre Médico-Social
4 allée des Magnolias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
05.58.46.41.43
Activité :

Renforcer les apprentissages fondamentaux de la langue française à
l’oral et à l’écrit.

21 personnes dont 15 femmes et 6 hommes ont été accueillies en 2018.
Parmi elles, 3 personnes ont trouvé une solution d’insertion (emploi durable).



Les dispositifs d’insertion par l’économique

¾ Chantier d’insertion
ªAPI’UP
Contact :

Activité :

Valérie FERNANI
108 Avenue Jean Lartigau
40130 CAPBRETON
09.84.13.61.57
apiup40@gmail.com
actions solidaires et environnementales, favorisant l’emploi de
personnes en difficulté sociale : collecte de mobilier et production de
meubles upcyclés.
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En 2018, 26 personnes ont été accompagnées dont 10 nouvelles entrées. Parmi elles, 8
sont sorties suite à une solution d’insertion (emploi, formation, …).
ª VOISINAGE
Contact :
Fanny DUCAMP
20 Rue de Moscou
40140 SOUSTONS
05.58.41.37.93
Courriel : asso.vosinage@orange.fr
Activité :

action de recyclerie basée sur la collecte, la redistribution/revente et
le recyclage de textiles, vêtements, objets, meubles – Cette action
vise à favoriser l’insertion professionnelle et l’accompagnement des
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

En 2018, 68 personnes ont été accompagnées, dont 34 nouvelles entrées. 34 personnes
sont sorties de l’action en cours d’année dont 15 dans le cadre de sorties positives
(emploi, formation, …).
ª CULTURE SOLID’ERE
Contact :
Vanessa MANDARD
9, Rue des Artisans
40230 SAUBION
06.32.98.82.48
Activité :

atelier Chantier d’insertion par le maraichage biologique visant à
favoriser l’insertion professionnelle et l’accompagnement des
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
(Démarrage en 2018).

¾ Association Intermédiaire


ª DEFIS / BAC
Contact :
Christelle CAMOUGRAND
12 Rue Nogaro
40140 SOUSTONS
05.58.41.26.17
Activité :

accompagnement à l'emploi par le biais de missions de travail en
entreprise ou chez les particuliers.

En 2018, pour la circonscription de Saint-Vincent-de-Tyrosse, 154 personnes ont été
accompagnées. Pour les 405 personnes reçues par cette structure, tous territoires
confondus, 66 sont sorties dans le cadre d’une insertion durable (emploi, formation, …).

Groupement
d'Employeurs
pour
Qualification Landes & Côte Basque


l'Insertion

et

la

ª A LUNDI/GEIQ BTP
Contact :
Cécilia RAOUL-BUISSON
Espace Technologique Jean Bertin
27 Rue Hélène Boucher – BP 18
40220 TARNOS
05.59.64.43.00
Activité :

insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment des personnes
en difficulté face à l'emploi - Qualification au sein de l'entreprise pour
le département des Landes et une partie du département des
Pyrénées Atlantiques.

En 2018, 101 contrats ont été établis (dont 49 personnes issues de la circonscription de
Saint-Vincent-de-Tyrosse), 57 personnes sont sorties de l’action dont 32 dans le cadre
d‘une solution d‘insertion durable (emploi, formation,…).
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ª A LUNDI/GEIQ INTERPRO
Contact :
Cécilia RAOUL-BUISSON
Espace technologique Jean Bertin
27 Rue Hélène Boucher – BP 18
40220 TARNOS
05.59.45.53.00
Activité :

Insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment des personnes
en difficulté face à l'emploi - Qualification au sein de l'entreprise pour
le département des Landes et une partie du département des
Pyrénées Atlantiques.

En 2018, 101 contrats ont été établis (dont 49 personnes issues de la circonscription de
Saint-Vincent-de-Tyrosse), 57 personnes sont sorties de l’action dont 32 dans le cadre
d‘une solution d‘insertion durable (emploi, formation,…).
ª A LUNDI/GEIQ INDUSTRIES
Contact :
Cécilia RAOUL-BUISSON
Espace technologique Jean Bertin
27 Rue Hélène Boucher – BP 18
40220 TARNOS
05.59.45.53.00
Activité :

mise en place de parcours d’insertion professionnelle pour les
demandeurs
d’emploi
dans
l’industrie
métallurgique
par
l’intermédiaire de contrat de professionnalisation (jeunes et adultes :
- 26 ans, 26-50 ans et + 50 ans)
Mise à disposition des salariés au sein des entreprises adhérentes au
groupement.

En 2018, 4 contrats ont été établis (4 personnes issues de la circonscription de SaintVincent-de-Tyrosse), 1 personnes est sortie de l’action dans le cadre d‘une solution
d‘insertion durable (emploi, formation,…).

¾ Entreprises d’insertion
ª FORUM
Peyrehorade - Pouillon
Contact :
Laurence DARMAILLACQ
FORUM – 55 Rue du Château
40300 PEYREHORADE
05.58.73.27.44
Activité :

entreprise Pressing - Repassage pour des particuliers, comités
d'entreprises, entreprises, collectivités - Emplois pour des personnes
en difficulté, dans un parcours d'insertion.

L’activité a permis d’établir 13 CDDI dont 6 personnes recrutées en 2018. 5 personnes
sont sorties de l’action dont 3 dans le cadre de sorties dynamiques (emploi durable,
emploi de transition ou formation qualifiante).
ª Initiative Tarnosienne d’Entreprise à Modèle Solidaire ITEMS
Contact :
Laurent REBIERE
1 Rue de la Grande Baye
40220 TARNOS
05.59.64.44.95
Activité :

entreprise BTP - Contrat de travail de droit commun contribuant à la
structuration de parcours d'insertion.

L’activité 2018 a permis d’établir 19 CDDI. 9 personnes sont sorties de l’action dont 7
dans le cadre de sorties dynamiques (emploi durable, emploi de transition ou formation
qualifiante).
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¾ SCIC’Interstices Sud Aquitaine
Contact :

Pôle de services Jean Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
05.59.74.84.10

Activité :

accompagnement individuel et collectif, pour le lancement de projet
d'activité économique - Mise en situation réelle dans un cadre
juridique
(Contrat
d’Appui
au
Projet
d’Entreprise/Contrat
d’Entrepreneur Salarié Associé) et comptable sécurisant, avec espace
de travail et centre de ressources.

30 porteurs de projet du bassin de l’emploi Sud Landes pays Basque ont été
accompagnés en 2018, 17 personnes sont sorties de l’action dans le cadre de sorties vers
l’emploi durable.



Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Aide alimentaire
ª Le Panier du Seignanx
Contact :
Daniel MICHEL
CCAS de Saint-Martin-de-Seignanx
47 Place Oyon Oyon
40360 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
05.59.56.60.60
Courriel : ccas@saintmartindeseignanx.fr
Activité :

distribution alimentaire sous forme de régie, associant la Croix
Rouge, le Secours Catholique, Emmaüs, les travailleurs sociaux du
Conseil départemental, les mairies du canton du Seignanx.

Une trentaine de bénévoles assurent l’accueil et la distribution alimentaire. En 2018,
118 familles ont bénéficié de cette distribution, soit 323 personnes dont 170 enfants.
ª Coup de Pouce
Mutualisation des CCAS de Saubrigues, Orx, Saint Martin de Hinx, Sainte
Marie de Gosse, Saint Jean de Marsacq, Josse, Saubion, Angresse, Tosse.
et de MACS : don hebdomadaire de repas du Pôle culinaire, n’ayant pas été
distribués.
Contact :
Joëlle ADNOT
CCAS de Saubrigues
30 Place de la Mairie
40230 SAUBRIGUES

05.58.77.90.38
Activité :

distribution alimentaire

Des bénévoles assurent : l’accueil, la distribution hebdomadaire dans un local
mis à la disposition par la mairie de Saubrigues.
ª CCAS Saint Geours de Maremne
Contact :
CCAS
Mairie de Saint Geours de Maremne
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
05.58.57.30.05
Activité :

distribution alimentaire
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ª Epicerie sociale Mairie de Labenne
Contact:
CCAS de Labenne
Place de la République
40530 LABENNE

05.59.45.46.60
Activité : ouverture 2 jours par mois, en complément de la distribution
alimentaire.
proposition de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et
d’entretien vendus à moindre coût.
ª Epicerie sociale Mairie de Saint Vincent de Tyrosse
Contact:
Emmanuelle DUSSANS
CCAS
Espace du grand Tourren
Allée des Magnolias
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

05.58.77.77.41
Activité : action complémentaire à la distribution alimentaire.
Proposition de denrées, de produits d’hygiène et d’entretien vendus à
moindre coût ainsi que des ateliers de lien social.
1 salariée du CCAS et 10 bénévoles, assurent l’organisation et l’accueil du public
54 familles ont bénéficié de l’épicerie en 2018 soit un total de 107 personnes.
ª Epicerie solidaire - Résidence Habitat Jeune Sud Aquitaine
Contact:
Daniel VINCENTE
34 Avenue DU 1er MAI
40 220 TARNOS

05.59.74.57.45
Courriel : daniel.vicente@hajsa.fr
Activité : distribution alimentaire. Epicerie sociale autogérée par les jeunes de
la résidence.

Mobilité
ª Solutions Mobilité
Contact :
Agathe VERGNE - Coordinatrice
Pôle de Coopération Sud Aquitaine Espace Jean Bertin
23 Rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
05.59.64.44.54
Activité :

Plateforme d’accompagnement permettant de renforcer les conditions
de mobilité des personnes, pour favoriser leur émancipation tant
professionnelle que sociale. Accompagnement individuel et collectif
des publics, prêt de véhicules aux demandeurs d'emploi, obtention du
code et du permis de conduire.

En 2018, pour la circonscription de Saint-Vincent-de-Tyrosse, 296 personnes qui ont été
accompagnées par cette structure. L’action a permis le maintien dans l’emploi pour 114
personnes, l’accès à l’emploi pour 72 personnes et l’entrée en formation pour 14
personnes. 200 personnes ont également bénéficié des 16 ateliers proposés sur le
territoire.
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¾ Schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Contact :

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
Allée des Camélias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
06.33.54.32.24 / 06.33.51.80.80

Activité :

accompagnement spécifique pour la population des gens du voyage
afin de favoriser leurs accès aux droits communs, leur insertion
sociale et professionnelle. 3 aires d'accueil.

2 assistantes sociales, 1 accompagnatrice socio-éducative
En plus de l’accompagnement des familles, des actions collectives sont organisées autour
de thèmes tels que le logement, le budget, les démarches administratives. Les
problématiques de santé, d’accès aux soins ou encore la scolarisation des enfants sont
également des thèmes régulièrement abordés dans le cadre des accompagnements.
En 2018, 42 personnes ont été suivies au titre du RSA et 86 accompagnements ont été
menés sur le volet socio-éducatif.
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Les freins repérés :
ªLe logement
Difficulté principale repérée par les acteurs sociaux du territoire et frein essentiel
à la démarche d’insertion, surtout sur la bande côtière. Elle s’explique par
l’inadéquation entre l’offre et la demande : déficit de logements sociaux malgré
une démarche très importante de construction, et des loyers prohibitifs rendant
l’accès dans le parc privé irréalisable ou entraînant très rapidement des situations
de surendettement.
Pour les plus démunis, MACS gère un Hôtel Social de 13 logements répartis sur 4
communes (CAPBRETON, LABENNE, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, SOUSTONS).
La Communauté des Communes du SEIGNANX gère un Hôtel Social de
3 logements (SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX), 2 logements supplémentaires sont
également prévus (ONDRES). A noter également la mise en place de nouveaux
logements sur ce territoire au titre de l’Intermédiation locative.
ªLa santé, le lien social
Précarisation et «désespérance» génèrent chez beaucoup, des problèmes de santé
qui se manifestent par des troubles physiques et psychiques.
Problèmes accentués par la difficulté grandissante d’accès aux soins. Cette
problématique est actuellement très forte sur le territoire et apparaît pour prêt de
4% des personnes accompagnées au titre du RSA.
ª L’accès aux droits
L’évolution des modalités d’accès aux droits sociaux liée notamment au
développement d’outils dématérialisés nécessite une vigilance particulière afin
d’éviter que se développe un phénomène de rupture et de non-recours aux droits
susceptibles de fragiliser davantage des situations sociales déjà sensibles.
ª La saisonnalité
Participe à l’attrait du territoire pour les personnes en recherche d’emploi, souvent
sous qualifiées et en difficulté pour l’accès au logement. Cela incite également
certains publics à développer leur propre activité, en tant que travailleurs
indépendants, ce qui peut sembler plus adapté aux activités saisonnières
(marchés, …), mais ne s’avère pas forcément viable ou générateur de
suffisamment de ressources pour permettre une sortie du dispositif.
ª L’accès à l’emploi
Pour le public en insertion, on observe un double phénomène, d’une part le cumul
de difficultés, notamment liées à la santé, et d’autre part une distance de plus en
plus forte entre l’offre et la demande en termes d’emploi. Pour le public éloigné de
l’emploi, cela se traduit également par des difficultés à accéder aux postes
proposés dans le cadre de l’Insertion par l’Activité Economique. Afin de palier à
ces difficultés et compléter les outils mobilisés dans le cadre des parcours
d’insertion, il convient donc de travailler à la fois sur le développement d’une offre
en termes d’insertion sociale, mais également de s’attacher à faciliter, en lien
avec les employeurs, l’adéquation entre l’offre et la demande sur le territoire.
Les projets :
-

La commune de SOUSTONS, qui a repris en gestion une partie des activités de
l’association Voisinage développe un Centre Social agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales. Les activités de lien social et culturelles y sont
maintenues.
Un projet d’Epicerie Sociale est également en cours de finalisation sur cette
commune. Portée par le CCAS, cette action sera menée en lien avec le Centre
social.
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-

Les services sociaux du Département travaillent actuellement à une meilleure
prise en compte des difficultés liées aux démarches administratives. Un accueil
collectif orienté vers la prise en compte de cette problématique a été développée
en 2018. Expérimentée puis pérennisée sur le CMS de Saint-Vincent-Tyrosse,
cette initiative s’organise sur le modèle des « Cafés du jeudi » telle qu’elle est
menée dans le nord du Département. Cette démarche s’inscrit en
complémentarité des structures de type MSAP et/ou Espaces Publics Numériques
développés sur le territoire (Ateliers Multiservice Informatique pour MACS, MSAP
– Orthe et Arrigans et Espace Numérique Solidaire dans le Seignanx).

-

Un projet de chantier d’insertion porté par le Comité de Bassin d’Emploi du
Seignanx est également en cours de réflexion, il porte sur l’activité de maraîchage
et la production de fruits et légumes (Territoire : Seignanx,…). Sur ce même
secteur.
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Les opérateurs de
l’Equipe Pluridisciplinaire
de VILLENEUVE-DEMARSAN
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Equipe pluridisciplinaire
de Villeneuve-de-Marsan
(cantons Adour Armagnac, une partie du canton
Haute Lande Armagnac et la commune de Pouydesseaux
du canton de Mont-de- Marsan 1)
> KDELWDQWV ,16(()
Les actions du dispositif RSA
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Au 01/01/2019, le territoire de VILLENEUVE-DE-MARSAN compte 29 264 habitants,
répartis ainsi : une partie du canton HAUTE LANDE ARMAGNAC : 14 936 ; canton ADOUR
ARMAGNAC : 14 328.
Quatre de ces cantons, à savoir GABARRET, LABRIT, ROQUEFORT et VILLENEUVE-DEMARSAN font partie du Pays des Landes de Gascogne. Le Pays rassemble 118 communes
et 11 communautés de communes, c'est le plus grand Pays d'Aquitaine. Il s'est doté
d'une Charte qui définit des axes de développement prioritaire, qui sont l'urbanisme et
l'habitat, le développement économique, les services à la population.
L'activité économique repose essentiellement sur l'agriculture, l'agroalimentaire,
l'aquaculture et la filière bois. Le canton de GABARRET, a misé sur le photovoltaïque et a
permis le développement d'une ferme solaire de 317 hectares, la plus grande d'Europe,
ce qui a généré des emplois pour la construction et la maintenance.
L'ouverture de l'A65 avec une sortie sur ROQUEFORT, a permis d’accroitre la qualité des
dessertes routière et de rendre ces territoires plus accessibles. Cela devrait participer au
développement économique. En 2018, la société Aqualandes qui se trouve sur la
commune de Sarbazan a largement développé sa capacité de production, cela a généré la
création d’une centaine d’emploi.
Le 17/12/2012, deux cantons se sont regroupés au sein d’une même communauté, la
Communauté des Communes Landes Armagnac. Cette nouvelle entité met en avant 2
axes forts autour de l’attractivité et la proximité en ayant comme projet :
de développer un pôle énergie renouvelable dans le Gabardan
de poursuivre le développement dans le Roquefortois du pôle agroalimentaire qui
représente déjà 1 500 emplois.
Quelques données concernant le public en précarité au 31/12/2018 :
Bénéficiaires du RSA :
Nombre de foyers bénéficiaires RSA payés :
Selon les données issues de Iodas après intégration des flux de septembre 2018, au
31/12/2018, 393 foyers percevaient du RSA, soit 5,48% du total des foyers pour
458 individus concernés (allocataires + conjoints) soit 5,57% du total des individus et
pour un montant mensuel d’allocations de 215 078,71 € soit 5,39% du total du mois.
Au regard :
¾

des DSP traitées pour ce territoire, l’EP de Villeneuve-de-Marsan se distingue des
autres territoires par les plus forts pourcentages de demandeurs de RSA ayant déjà
exercé une activité professionnelle, ayant des difficultés autres que celles citées ou
des difficultés liées à la charge de proches ou d’enfants dépendants ou invalides. Cet
EP se caractérise aussi par les plus forts pourcentages de demandeurs ne bénéficiant,
au moment de la demande, ni d’un accompagnement social ni d’un accompagnement
à la recherche d’emploi par Pôle emploi. Seul l’accompagnement individuel formation
est le plus élevé mais avec un petit pourcentage.

¾

des CER validés pour ce territoire, l’EP de Villeneuve-de-Marsan se distingue par le
plus fort pourcentage d’actions emploi. En volume d’actions, c’est aussi l’emploi puis
l’accompagnement aux démarches et la santé qui ont les plus grands nombres

Au niveau des aides à l’insertion des bénéficiaires du RSA :
7 foyers ont été aidés en 2018, 4 pour des aides à la mobilité et 3 pour des aides
formation.

Aide mobilité

4 foyers

2 141,00 €

Aide formation

3 foyers

907,80 €

Totaux

7 foyers

3 048,80 €
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Le territoire de l’EP de Villeneuve de Marsan est compris dans celui de l’ALE de Mont de
Marsan mais ce dernier est beaucoup plus étendu. Par ailleurs, aucun canton n’est inclus
dans son intégralité ou quasi intégralité sur ce territoire. Avec ces réserves, importantes,
ce seront donc l’ALE de Mont de Marsan et les cantons Haute Lande Armagnac et Adour
Armagnac qui seront retenus pour essayer de représenter la situation des publics en
précarité inscrits comme demandeurs d’emploi en catégories A, B, et C pour l’EP de
Villeneuve de Marsan.
Demandeurs d’emploi (DE) bénéficiaires du RSA : au 31/12/2018
x

32,3% des 3 673 DE BRSA sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan qui
connaît une baisse de 4,1% pour cette catégorie contre -0,2% en moyenne sur le
Département. Parmi eux, 52,8% sont des femmes, 21,5% ont moins de 30 ans et
25,6% sont des séniors.

x

6,0% sont domiciliés sur le canton Haute Lande Armagnac et 4,9% sur le canton
Adour Armagnac.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) au
30/09/2018 :
x

30,5% des 1 561 DE ASS sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont 48,6% de
femmes, moins de 1% ont moins de 30 ans et 59,2% sont des séniors.

x

8% sont domiciliés sur le canton Haute Lande Armagnac et 4,2% sur le canton
Adour Armagnac.

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi : au 31/12/2018
x

31,1% des 3 704 DE BOE sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 48,5% sont des femmes, 6,5% ont moins de 30 ans et 51% sont des
séniors.

x

6,6% sont domiciliés sur le canton Haute Lande Armagnac et 5,5% sur le canton
Adour Armagnac.

Demandeurs d’emploi de très longue durée (depuis 24 mois et plus) : au 31/12/2018
x

28% des 9 331 DE TLD sont inscrits à l’agence locale de Mont de Marsan. Parmi
eux, 57% sont des femmes, 10,2% ont moins de 30 ans et 45,5% sont des
séniors.

x

5,7% sont domiciliés sur le canton Haute Lande Armagnac et 4,7% sur le canton
Adour Armagnac.

Demandeurs d’emploi séniors (50 ans et plus) : au 31/12/2018
x

27,6% des 10 401 DE séniors sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont
55,8% de femmes.

x

6,5% sont domiciliés sur le canton Haute Lande Armagnac et 5,2% sur le canton
Adour Armagnac.

Demandeurs d’emploi femmes : au 31/12/2018
x

26% des 21 182 DE femmes sont inscrits à l’ALE de Mont de Marsan, dont 25,2%
de moins de trente ans et 29,1% de séniors.

x

5,3% sont domiciliées sur le canton Haute Lande Armagnac et 4,4% sur le canton
Adour Armagnac.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles : 331 pour un montant de 164 521 ?33 €.
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Une priorité pour l’insertion professionnelle

¾ Accompagnement à l’emploi
ªCAMINANTE
Contact :
Philippe BERDERY
CMS de la Moustey - 7 rue de la Normandie
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.75.43.76
Courriel : sircaminante@gmail.com
Activité :

accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus Travailleurs
Handicapés, orientés par la MLPH.

ª BGE Landes TEC GE COOP
Contact :
Boutique de Gestion des Landes
ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
05.58.06.10.40
Courriel : contact@tgc40.fr
Activité :

accompagnement des porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprises.

BGE a réalisé 3 accompagnements de porteurs de projet en 2018, qui ont permis pour 1
de créer son propre emploi. BGE poursuit l’accompagnement dans la consolidation de
l’activité de 2 créateurs d’entreprise.
ª AIREL
Contact :

6 rue CHANZY
40100 DAX
05.58.98.39.29
Courriel : airel.mdm@wanadoo.fr
airel.dax@orange.fr

Activité : accompagnement individuel à la reprise d'emploi.
La structure a accompagné 9 personnes en 2018, parmi elles :




2 sont en CDD de + de 6 mois
1 est en CDD de – de 6 mois
1 est en formation qualifiante

L’accompagnement professionnel est assuré par 3 professionnels pour ces trois
structures.
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Les dispositifs d’insertion par l’économique

¾ Associations d’insertion
ª Association ARDITS
Contact :
210 chemin de Charue
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
05.58.93.91.86
Courriel : ardits@aliceadsl.fr
Activité :

chantier de rénovation du petit patrimoine.

2 postes de salariés permanents : 1 directrice – 1 encadrant technique
5 personnes ont pu bénéficier d’un contrat aidé en 2018
1 personne a trouvé un CDI au niveau de l’association
1 personne était en fin de contrat, mais a retrouvé un CDD de moins de 6 mois au niveau
de l’EPHAD de Villeneuve de Marsan
1 personne a fait valoir ses droits à la retraite
Il est à noter les problèmes de santé récurrents, qui rendent l'accès à l'emploi difficile.
L'association ARDITS recrute également des personnes en fin de carrière professionnelle
afin de leur permettre de compléter leurs droits à la retraite.



Les dispositifs d’insertion sociale

¾ Mobilité
ª Association ARDITS
Contact :

210 chemin de Charue
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
05.58.93.91.86
Courriel : ardits@aliceadsl.fr

Activité : aide à la mobilité, location de scooter afin de faciliter l’insertion
professionnelle
9 personnes ont bénéficié régulièrement de l’activité mobilité. L’association détient au
31/12/2018, 14 scooters en location-vente.

¾ Insertion sociale et scolaire des jeunes
ª Ateliers parents – enfants
Sur Grenade
Contact :

Activité :

Cathy COPEL - Stéphanie DENUEL
Centre Médico-Social – 52 Place de la Boiterie
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
05.58.45.25.04
atelier rencontres parents/enfants sur GRENADE-SUR-L’ADOUR afin
de soutenir les parents dans la prise en charge du jeune enfant.

2 professionnelles interviennent simultanément sur l’atelier.
En 2018, il y a eu 20 rencontres, le lundi une fois tous les 15 jours, en dehors des
vacances scolaires. 20 familles sont concernées par cette action.
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Les freins repérés :
ªLa mobilité
Le problème de la mobilité est récurrent (pas de permis, pas de véhicule). Des
réponses sont mises en place, mais restent parcellaires : réseau de bus XL’R, taxi
social de Landes Partage, location de scooter proposée par ARDITS.
ªLa santé
Un tiers du public évoque des problèmes de santé récurrents qui sont souvent un
frein à l’emploi. Le Centre Hospitalier met à disposition le Pôle de Santé, une
couverture en matière de consultations psychiatriques réalisées par un médecin
psychiatre et des infirmiers psychiatriques que nous accueillons au CMS de
Villeneuve de Marsan. Une permanence de l’ANPAA accueille des personnes
souffrant de conduites addictives sur la commune de Roquefort.
Un public masculin, précarisé et marginalisé, souffrant de troubles du
comportement et/ou d’isolement social est repéré.
Au travers des bilans des actions mises en place, nous repérons de plus en plus
comme frein à l’insertion, la souffrance psychosociale.
ªL’éloignement des services :
Les usagers évoquent régulièrement, du fait du manque de mobilité, leurs
difficultés à se rendre à la CAF, à la CPAM, à l’entretien mensuel obligatoire avec
l’agent de Pôle Emploi. Cela ne fait qu’accentuer les problématiques qu’ils
rencontrent.
Les projets :
ª Poursuivre et développer le travail en réseau (ENSEMPERTOTS) sur les 5 cantons
ruraux.
ª Participer à la réflexion pour le développement territorial initiée par les
Communautés de Communes.
ª Maintenir et / ou développer l’accompagnement global en partenariat avec Pôle
Emploi.
ª Participer au groupe de travail mené par L’ADEFA (Chambre de l’Agriculture) afin
de faciliter l’accès au travail saisonnier.
ª L’équipe du Centre Médico-Social de Villeneuve de Marsan envisage la mise en
place d’un atelier collectif à destination des publics en grande précarité. La
thématique des pratiques physiques (gym, etc…) sera le support d’évolution.
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Stratégie nationale
de lutte et de
prévention de la
pauvreté
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ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
WƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ

/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
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>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ŐĂƌĂŶƚŝƚ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ŽƵ
ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚĞǆƉƌŝŵĞƌƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ŽƌĚƌĞƐŽĐŝĂůďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶĞĠĐŽƵƚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŶĠĞĚĞůĂŐůŽďĂůŝƚĠ
ĚĞ ƐĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ůƵŝ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ůĞ ƉůƵƐ ƚƀƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ Ğƚ ƵŶĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵǆĚĠĐŝƐŝŽŶƐƋƵŝůĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚϭ͘
>Ă ŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ƌĠƉŽŶĚ ă ƵŶĞǀŽůŽŶƚĠ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ
ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ͕ ĚĞ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ŶŽŶͲƌĞĐŽƵƌƐ Ğƚ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆ͘ƵƐĞŝŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ͕ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ĐŚĞĨ ĚĞ ĨŝůĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů
ůŽĐĂů͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƉƌĞŵŝĞƌƐĂĐĐƵĞŝůƐƐŽĐŝĂƵǆŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶ
ŵĂŝůůĂŐĞ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ >Ğ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĂƐƐƵƌĞ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ůƵŝͲŵġŵĞ
ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚů͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝ͕
ů͛ƚĂƚĂƉƉŽƌƚĞƵŶƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌăĐĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞ͘

ϭ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶŝƐƐƵĞĚƵ'ƵŝĚĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘>ĞĚŝƚŐƵŝĚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĂƐŽƵƌĐĞĚĞĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͘/ůĚĠǀĞůŽƉƉĞăů͛ĂƉƉƵŝĚ͛ĞǆĞŵƉůĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌ
ĂĐĐƵĞŝů͘/ůĨŝŐƵƌĞĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů͘
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DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ƉƉƵŝƐƵƌƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

hŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐ
^^ĂW

>Ğ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ ƐƵƌ ƐŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƋƵŝ ĂƐƐƵƌĞŶƚ ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů
Ğƚ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ
ƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ĞƚƚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚ ĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ĞŶ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϯϬ
ŵŝŶƵƚĞƐ ă ĐĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů͘ >ĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ ƉŽůǇǀĂůĞŶƚƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ
ĐĞŶƚƌĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ Ğƚ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĞŶŐĂŐĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͘
WĞƵǀĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƐƐƵƌĞƌ ĐĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ůĞƐ
DĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ;D^WͿ͕ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ŵƵůƚŝͲƐĞƌǀŝĐĞ ;W/DD^Ϳ ŽƵ
ƚŽƵƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ
ƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘

>͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵ ƉƵďůŝĐ
;^^ĂWͿĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚĚĞ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽŝŶƚƐĚĞƉƌĞŵŝĞƌ
ĂĐĐƵĞŝůĞŶƚƌĞĞƵǆĞƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ƐƉŚğƌĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘ /ůƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĞƚ
ĚƵ ŵĂŝůůĂŐĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ Ŷ ĐĞůĂ͕ ŝůƐ ŽŶƚ
ǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƵƌ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

>ĞŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĞůĞƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝů
ƐŽĐŝĂůĞŶĠƚƌŽŝƚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŽĐŝĂů͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗ůĂĂŝƐƐĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ
ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ;ĂĨͿ͕ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕
WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕ ůĞƐ DŝƐƐŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ůĂ DĂŝƐŽŶ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ;DW,Ϳ͕
ůĞƐ WŽŝŶƚƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ďƵĚŐĞƚƐ͘ ĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌĠĂůŝƐĞŶƚ
ĞůůĞƐͲŵġŵĞƐ ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ĚƵ ƉƵďůŝĐ ƋƵŝ ƌĞůğǀĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
Ğƚ
ƉĞƵǀĞŶƚ
ĂƐƐƵƌĞƌ
ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ͘

>Ă ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƐŽĐŝĂůůŽĐĂů

hŶƐĞĐŽŶĚĐĞƌĐůĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽďŝůŝƐĠ͘
ĞůĂ ĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ ĞŶƚƌĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ͕ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͕ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƐŽĐŝĂů ŽƵ ĐĂƌŝƚĂƚŝĨ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ƋƵ͛ŝůƐ ŵğŶĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ĠƚĂďůŝƌ
ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ă ůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐůĞƵƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
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>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů Ğƚ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ
ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠ
ĞƐƚ ĨŽƌŵĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐŚĂƌƚĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝů
ŽƵ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ă ĐĞƚ
ŽďũĞĐƚŝĨ͘ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƵŶ ŽƵƚŝů ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƉŽƐĞƌ ůĞƐ ďĂƐĞƐ
Ě͛ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
Ğƚ ĚĞ ůĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĞŶ ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ͛͘ĞƐƚĞŶĐĞůĂƋƵĞůĞ
ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŽŐŝƋƵĞƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů
ůŽĐĂů͘

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƵƌƵŶĂĐĐƵĞŝůĚĞƋƵĂůŝƚĠ
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚŽŝƚ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ĂƵǆ
ĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚ͛ƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͕ĚĞ
ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ĚƌŽŝƚƐ ĞƚͬŽƵ Ě͛ƵŶĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂĚĂƉƚĠĞ ĞƚͬŽƵ Ě͛ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů ŽƵ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͘ hŶĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ƐĞƌĂ ƉŽƌƚĠĞ ƐƵƌ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĂŶƐůĞƵƌĚĠŵĂƌĐŚĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
 ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ Ğƚ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ
hŶ ĂĐĐƵĞŝů

ďĞƐŽŝŶƐĚĞƚŽƵƐůĞƐƉƵďůŝĐƐ
 ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĂ ƉŽƌƚĞ
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ

Ě͛ĞŶƚƌĠĞĚĞů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘>͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĞƚůĂ
ŶĞƵƚƌĂůŝƚĠ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƵƌ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ

ƐŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ
Ě͛ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͘
KƵǀĞƌƚ ă ƚŽƵƐ͕ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů  ƉƌŽƉŽƐĞ

ĚĞƐƚĞŵƉƐĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶƐĂŶƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞƚ
 ƐƵƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ƉŽƵƌ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ
ĚĞƐ ƚĞŵƉƐ
ĂƵ ŵŝĞƵǆ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ă
ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝğƌĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘ >ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚŽŝǀĞŶƚ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕

ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů
Ğƚ ŶŽŶ ƐƚŝŐŵĂƚŝƐĂŶƚ͘ >ĞƐ
ŚŽƌĂŝƌĞƐ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ

ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ
ĂǀĞĐ
ƵŶĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĠ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘

^ŝů͛ĂĐĐƵĞŝůƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞŵĞƵƌĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂů͕ůĞ

ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů
ƐŽĐŝĂů Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĐĂŶĂƵǆ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

;ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞĞƚŶƵŵĠƌŝƋƵĞͿĂĨŝŶ

ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ
ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘

hŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞͨŚŽƌƐůĞƐŵƵƌƐͩĐŽŶƚƌŝďƵĞă

ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ
ĚĞ ĐĞƚ ĂĐĐƵĞŝů͗ ĞůůĞ
ƉĞƵƚ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƌĞ ƉĂƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůƐ ŝƚŝŶĠƌĂŶƚƐ͕ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů

ŵŽďŝůĞƐ ĞƚͬŽƵ
ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
 ĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ ĚĞ ǀŝƐŝƚĞƐ ă
ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ

ĚŽŵŝĐŝůĞĞƚĐ͘

ĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĨŽƌŵĠƐĂƵǆŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ ůĂ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ͕ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͘
EŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠůĞƵƌĂĐĐƵĞŝůĞŶĚĞƵǆƚĞŵƉƐ͕ĂƵƚŽƵƌ
Ě͛ĂďŽƌĚĚ͛ƵŶĂŐĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨŽƵƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂůƋƵŝĂƐƐƵƌĞ
ƵŶƉƌŝŵŽͲĂĐĐƵĞŝů͕ƉƵŝƐĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŽĐŝĂůƋƵŝĂƐƐƵƌĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞ
ůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚů͛ŽƌŝĞŶƚĞůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͘^ŝůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ďŝŶƀŵĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŽƉƌĞƐ ă ĐŚĂƋƵĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͕ůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ͘

ĨŝŶĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ƵŶĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
ĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĨŽƌŵĠƐăů͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĂƵǆĚƌŽŝƚƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĂŝŶƐŝƋƵ͛ăĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐĐŽŵŵĞůĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘ŶƐƵƐ
ĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƚǇƉĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƉůƵƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͗
Ͳ
>ĞƐĐŽͲĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͕ŽƵĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐ͖
Ͳ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆĞƚ
ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ͖
Ͳ

ĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĐŚĞǌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘

ĨŝŶĚĞƌĞŵƉůŝƌůĞƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĐŚĂƋƵĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽŝƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐŽŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ͘ůůĞƉĞƌŵĞƚĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ
Ě͛ġƚƌĞŵŝĞƵǆŽƌŝĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƐĚĞŵĂŶĚĞƐĞƚĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚƵƐƵŝǀŝ
ŝĚŽŝŶĞ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĞƚůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐ
ƉĂƌƚĂŐĠƐĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŵƵƚƵĞůůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ
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/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ͗
Ͳ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ;ŐƵŝĚĞƐĚĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ͕ĂŶŶƵĂŝƌĞƐĚĞ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͿĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖
Ͳ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůĞŶƌĠƐĞĂƵ;ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ
ĂƵƐĞŝŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĐŽŶƚĂĐƚĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŵĠƚŝĞƌƐŽƵĚĞƐ

ŝŵŵĞƌƐŝŽŶƐͿ͖

Ͳ
KƌŐĂŶŝƐĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞŶƚƌĞůĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐ
ĚƌŽŝƚƐăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐŝƚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͿ͘
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ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ ůĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚů͛ƚĂƚĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ǀŝƐĂŶƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ Ğƚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ĐƌŝƚğƌĞƐ
ĠŶŽŶĐĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞŶĚƌŽŶƚăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌ
ĂĐĐƵĞŝů͘/ůƉŽƵƌƌĂƐ͛ĂŐŝƌĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŽƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĚĞů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐ͘
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ƚĂƚ
>͛ƚĂƚ ŵŽďŝůŝƐĞƌĂ ƵŶ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĠĚŝĠ ƉĞŶĚĂŶƚ
ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ
ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĞŶůŽŝĚĞĨŝŶĂŶĐĞƐ͘
ĞƐ ĐƌĠĚŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ǀĞƌƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ Ğƚ
Ě͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝƐŝŐŶĠĞƐĂǀĞĐůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ
WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞŵĂŝůůĂŐĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵ
>ĞŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƐ͛ĞŶŐĂŐĞă͗
Ͳ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů͕ůĞƵƌƚǇƉĞ͕
ůĞƵƌ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌ͕ ĂǀĞĐ ĐĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ůĞƵƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
Ͳ ŵĞƚƚƌĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĞŶ
ƌĠƐĞĂƵ Ğƚ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ĞŶƚƌĞ
ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů
Ͳ ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͲĂĐƚŝŽŶƐ͘
ĂŶƐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽƶŝůŽƌŐĂŶŝƐĞůƵŝͲŵġŵĞůĞƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝů
>ĞŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂĚŽƉƚĞƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞ ƉƌĞŵŝĞƌ
ĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů͗
Ͳ ĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĠĐƌŝƚĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ
Ͳ ĞŶŶŽƵĂŶƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘
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/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝů
>Ă ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞ ĂƵ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ă
ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆƌĠĂůŝƚĠƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
D/>>'dZ^h͛dhZ^
Ͳ EŝǀĞĂƵĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^^ĂW
Ͳ dĂƵǆ ĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝů ƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ƉĂƌ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝďůĞ ͗ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ă ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌ ƉĂƌ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ
ĂƚƚĞŝŶĚƌĞϭϬϬйĂƵƉůƵƐƚĂƌĚĞŶϯĂŶƐ
Ͳ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵƚŝůƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůĞŶƌĠƐĞĂƵĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌ
ĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů
^h/s/^^dZhdhZ^
Ͳ

EŽŵďƌĞĞƚŶĂƚƵƌĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚĞŶŐĂŐĠĞƐ
ĚĂŶƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝů
o ŽŶƚŶŽŵďƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽůǇǀĂůĞŶƚƐĚƵĐŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞŶŐĂŐĠƐĚĂŶƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂǇĂŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞ
ůĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝů
ƌĠĂůŝƐĠƐ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞ
ĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƚůĞƐĚŝƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͿϭ

265

ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ

266

WƌĠĂŵďƵůĞ
'ĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů ŐůŽďĂů͕ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ƐĂŶƐ ƌƵƉƚƵƌĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĚΖĂĐĐĠĚĞƌ ă ůĞƵƌƐ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ĚΖĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ ǀŝĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂŵďŝƚŝŽŶ ƋƵĞ ƉŽƌƚĞŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
ĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚĞŶũĞƵƉĂƌƚĂŐĠƉĂƌƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚ
ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ ĚĞ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
>ĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶŐůŽďĂůĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ƋƵ͛ŝů ĐŽŽƌĚŽŶŶĞ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƋƵŝ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ͘ /ů ĂƐƐƵƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ Ğƚ ůĂ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘/ůŶ͛ĂƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăƐƵƉƉůĠĞƌĐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐŵĂŝƐă
ĂƐƐƵƌĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐ͘
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ĚĠƉůŽǇĠĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐƵƌƋƵĂƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ;ůĞĂƐͲZŚŝŶ͕ů͛ƌŝğŐĞ͕ůĞ
WĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ Ğƚ WĂƌŝƐͿ͕ ǀŝƐĂŝƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ă ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĨĂŵŝůůĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ĂĨŝŶ ĚĞ
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵŵŝĞƵǆăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͘ůůĞƐ͛ĞƐƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ƐƵƌ ůĞ ƐĞŶƐ Ğƚ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂů͘ hŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĞŶĠĞ ŝŶ ŝƚŝŶĞƌĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ ƐŽŶ
ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƉŽƵƌ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐƵŝǀŝ ƉůƵƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ Ğƚ ĂĚĂƉƚĠ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ƌĞŵŽďŝůŝƐĞƌƐƵƌůĞƵƌƉƌŽũĞƚ͘
ĞƚƚĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŶĐŝůŝĂŶƚ ƐƉŚğƌĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ Ğƚ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞůĞǀŝĞƌƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƚƌĞƚƌŽƵǀĞƌůĞĐŚĞŵŝŶĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
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>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƉŽŶĚăůĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
ƌĞƋƵĠƌĂŶƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůƵƌĂůŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
>ĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƐŽƵǀĞŶƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůƵƌĂůŝƚĠĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ ƋƵŝ ĚŽŝǀĞŶƚ ƐĞ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚ͕ ĨůƵŝĚĞ Ğƚ
ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘
>ĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠƐĞƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌůĞĐƵŵƵůĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ŵĠĚŝĐĂůĞ͕ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͕͘ĚŽŶŶĂŶƚůŝĞƵ
ă ƵŶĞ ũƵǆƚĂƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ ;ƉůƵƐ ĚĞ ĚĞƵǆ ŵĞŶĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚƐͿ͕ ŽƵ
ĞŶĐŽƌĞƉĂƌĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚΖƵƌŐĞŶĐĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĞĨĨŽƌƚĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĠƉĂƐƐĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŚĂďŝƚƵĞůůĞƐ͘
DĂŝƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚƵŶŵŽĚĞĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚŽŶƚůĂƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ
ƉĞƵƚŝŶƐƉŝƌĞƌƚŽƵƚĞĨŽƌŵĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƌĞůĂƚŝŽŶĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘/ůŝŵƉŽƌƚĞ
ĚŽŶĐƋƵĞĐŚĂƋƵĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉƵŝƐƐĞƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞƐƌĠĂůŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚĞƐĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉŽƵƌƉƌŝŽƌŝƐĞƌůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘
>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞĂŝŶƐŝ ă ů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ ƚĞůƐ
ƋƵĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ĚƵ ƌĞǀĞŶƵĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ ĂĐƚŝǀĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ĞƚĐ͘
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĂŝŶƐŝĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉƌŽƉƌĞƐ
ăĐŚĂƋƵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ĞƚĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ŝŶĐŝƚĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐŽĐŝĂů͕ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞƚƐŽĐŝŽͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ă ĨĂŝƌĞ ĠǀŽůƵĞƌ ůĞƵƌ ƉŽƐƚƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĨĂĐĞ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƵƌƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
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>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ǀŝƐĞ ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐŽŶŶĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĞŶĨŽƌĐĠĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ
ĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƵŶƐƵŝǀŝĚĞƋƵĂůŝƚĠĂĚĂƉƚĠăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚůĞƐĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
>Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽũĞƚ͕
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ƐĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ĞŶ
ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĂĨŝŶĚĞůĂƌĞŶĚƌĞ
ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ ĂĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽũĞƚ͘>Ă
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ƉĞƵƚ ĞŶ ŽƵƚƌĞ
ĚĠƐŝŐŶĞƌƐŽŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
>Ă ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ͕ ĞŶ
ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĂĚƌĞ
ĐŽůůĠŐŝĂů͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ
ĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌ
ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ
ƉƌŽũĞƚĐŽŚĠƌĞŶƚăĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͘

WŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉƚŝŵĂůĞ͕ĐĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞ
ƐƵƉƉŽƐĞ ĚĞ ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞƌ ůĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐŽĐŝĂů Ğƚ
ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂů
;ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ƉƵĠƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͕
ŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ ďĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƐƚĂŝŶƐŝĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞă
ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĨĂŵŝůůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘
>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ă
ůĂĨŽŝƐ͗
•

hŶĞŶũĞƵƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶĞůůĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƉůĂĐĞĚƵĐŝƚŽǇĞŶĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞ Ğƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ
ƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞŶŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ă
ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƉƵďůŝĐƐůĞƐƉůƵƐĨƌĂŐŝůĞƐ͘

•

hŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů
ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůĞ ĨĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĂĐƚĞƵƌ ŵĂŝƐ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ
Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞăůĂ
ŵŝƐĞ ĞŶ ƐǇŶĞƌŐŝĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĞƐƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚĂĐƚƌŝĐĞ͘

>Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ůĞ
ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ
ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞ
ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ůƵŝ
ƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘
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>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
>ĞƐĠƚĂƉĞƐͲĐůĠƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ĐĂĚƌĂŐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ĐĂĚƌĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŐůŽďĂů͘ >ĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƌĠĂůŝƚĠƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ğƚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶĚƵŝƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĠƚĂƉĞƐƐŽŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
>Ğ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ƉŝůŽƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĞƚĐƌĠĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞĂĚŚĠƐŝŽŶ͖
>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ƉůĂŶŝĨŝĞŶƚ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƵƌƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĞůůĞͲŵġŵĞ;ŽƵůĂĨĂŵŝůůĞͿ͘
ƵƌĂŶƚůĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ŽƵůĂĨĂŵŝůůĞ͕ĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵŝƚ
ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌůĞƋƵĞůů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌŽŶƚ͘
ŶƚƌĞ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƐĞ
ƉŽƵƌƐƵŝƚ͘>ĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕
ƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƌĂƵǆĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘/ůĞƐƚ
ĂƵƐƐŝ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐă
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐ͘
>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƌĠĠǀĂůƵĠăĠĐŚĠĂŶĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘
hŶ ŐƵŝĚĞ Ě͛ĂƉƉƵŝ ă ůĂŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ĠůĂďŽƌĠ ƉĂƌ ůĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚĞƵƌƐ͕
ů͛ŶĚĂƐƐ͕ ůĂ '^ Ğƚ ůĞ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ůĞƌƚĞ͕ ĞƐƚ ŵŝƐ ă ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ůĞƐ ĂƉƉƵǇĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ĚĞ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
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>ĞƐƉƌĠͲƌĞƋƵŝƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
ĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƐĞŶũĞƵǆ͕ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăŝŵƉƵůƐĞƌůĂ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶ͗
•
•
•
•

•
•
•

WŽƌƚĂŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƚƐŽƵƚĞŶĂŶƚůĞƐĐĂĚƌĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ͖
^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂŶƚ Ğƚ ĨŽƌŵĂŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ůŽĐĂƵǆĂǇĂŶƚǀŽĐĂƚŝŽŶăǇĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ͖
&ĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͙Ϳ͖
DĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂů ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƚŚğŵĞƐ
ƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌůĞƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ;ͨĂůůĞƌͲǀĞƌƐ͕ͩƚƌĂǀĂŝů
ƐŽĐŝĂů Ğƚ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ǀŝĞ ;ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ W^/WͿ͕
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ Ğƚ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂůͿ Ğƚ Ǉ ĂƐƐŽĐŝĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉƵďůŝĐƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͖
WůĂŶŝĨŝĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ
ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͖
ŶŐĂŐĞĂŶƚ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĂůůĂŶƚ ĚĞ ƉĂŝƌ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ;ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĞƚŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐͿ͖
ŶŐĂŐĞĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ Ğƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ŽĞƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͘>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞĂƵƐƵŝǀŝĚĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͘
D/>>'dZ^h͛dhZ^
dĂƵǆ ĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐͲŝďůĞ͗ϭϬϬйĞŶϯĂŶƐͬWƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶăƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌƉĂƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
>ŝƐƚĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵƚŝůƐǀŝƐĂŶƚăŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞŶǀƵĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ
ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ
^h/s/>DZ,hZ&ZEdWZKhZ^
WĂƌƚĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĨŽƌŵĠƐͬƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
EŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƉĂƌƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

dĂƵǆ
ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ʹ KďũĞĐƚŝĨ ͗ ϴϬй ĚĞƐ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

dĂƵǆ
ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ʹ KďũĞĐƚŝĨ ͗
ϴϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂǇĂŶƚĠǀŽůƵĠƉŽƐŝƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞ;ĂĐĐğƐăƵŶƐĞƌǀŝĐĞͬƵŶĞ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ă ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ ƐĂ
ƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŽƵ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ĂĐĐğƐ ă ƵŶ ĞŵƉůŽŝ͕ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐăĐŚĂƌŐĞ͕ĞƚĐ͘ͿʹKďũĞĐƚŝĨ͗ϵϬйĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƚƌĂŝƚĠĞƐŽŶƚĐŽŶŶƵƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ͘
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ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞů͛ŝĚĞ^ŽĐŝĂůĞăů͛ŶĨĂŶĐĞ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĞŶǀŝƌŽŶϯϰϭϬϬϬĞŶĨĂŶƚƐĞƚũĞƵŶĞƐĠƚĂŝĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐŽƵĐŽŶĨŝĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞ
ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘ >ĞƐ ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ;ϱϮйͿ͘ >ĞƐ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ Ğƚ ũĞƵŶĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ ĂƵƚŽŶŽŵĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚ ϲ͕ϲй ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĞŶ ϮϬϭϳϭ͘ EŽƵƐ
ƐŽŵŵĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ ŝĐŝ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ ĂǇĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ăŵĞƚƚƌĞĨŝŶĂƵǆƐŽƌƚŝĞƐ
ĚŝƚĞƐͨƐğĐŚĞƐͩĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ;^Ϳ͘
ƵͲĚĞůăĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐĞƚĂƵǆŵŝŶĞƵƌƐĞƚĂĐĐƵĞŝůůŝƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ůĂ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚŝŵŝŶƵĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶ ŶĞ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ ŶŽŶ ƉůƵƐ ĂƵǆ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ŵĂŝƐ ă ůĞƵƌ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘ŝŶƐŝůĂůŽŝĚƵϭϰŵĂƌƐϮϬϭϲƌĞůĂƚŝǀĞăůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚƐŽƵůŝŐŶĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂŶŽƚŝŽŶĚĞͨƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚͩĞƚŝŶǀŝƚĞăǀĞŝůůĞƌăůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĞƚăůĂ
ͨƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶͩ ĚĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘ ĞůĂ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ;ĂǀĂŶƚ͕ ƉĞŶĚĂŶƚ Ğƚ
ĂƉƌğƐůĞƉůĂĐĞŵĞŶƚͿĂŝŶƐŝƋƵĞ ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠ ƵŶĂŶĂǀĂŶƚůĂŵĂũŽƌŝƚĠƉŽƵƌĨĂŝƌĞ ůĞ
ďŝůĂŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵũĞƵŶĞĞƚƉƌĠƉĂƌĞƌƐŽŶĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ŝŶĐůƵƐĂƵƉƌŽũĞƚƉŽƵƌů͛ĞŶĨĂŶƚ͘/ůƐĞƌĂŝƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƋƵĞ
ĐĞƉƌĞŵŝĞƌďŝůĂŶƐĞƌǀĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞůĂůŽŝĚĞϮϬϭϲ͕ăĞŶĐůĞŶĐŚĞƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂƵůŽŶŐ
ĐŽƵƌƐĚƵũĞƵŶĞ ĂĨŝŶĚĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌƐŽŶƉƌŽũĞƚĞƚƐĂƐŽƌƚŝĞ͘ĞƚƚĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ ĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĚĞŵĂŶŝğƌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠĞƵŶůŝĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞƚƉĠƌĞŶŶĞƉŽƵƌůĞũĞƵŶĞ͘
>Ğ ǀŽůĞƚ ͞ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ĚĞ ů͛^͟ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ůŽŝŶĚĞǀŽƵůŽŝƌƐƵƉĞƌƉŽƐĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŵĞƐƵƌĞƐăĐĞůůĞƐĐƌĠĠĞƐƉĂƌůĂůŽŝĚĞϮϬϭϲ͕ǀŝĞŶƚƌĠĂĨĨŝƌŵĞƌůĂ
ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ŵŽǇĞŶƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ Ğƚ ŚƵŵĂŝŶƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ
ŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĂũĞƵƌƐ͕ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉůƵƐĂƵĐƵŶĞƐŽƌƚŝĞ
ͨƐğĐŚĞͩĞƚŶŽŶĐŚŽŝƐŝĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚ͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘>͛ĂŵďŝƚŝŽŶƉŽƌƚĠĞĞƐƚĚĞǀĞŝůůĞƌăĐĞƋƵĞůĂ
ƐŽƌƚŝĞĚĞů͛^͕ĨŽƌƚĞŵĞŶƚŵŽƚŝǀĠĞƉĂƌů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠ͕ŶĞĚĠƐƚĂďŝůŝƐĞƉĂƐůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐ
ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ĞŶŐĂŐĠƐ͘ >͛ĂŵďŝƚŝŽŶ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐƚƌğƐĞŶƌƵƉƚƵƌĞƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^ŶĞƉĞƵƚĐŽŶǀĞŶŝƌ͘^ŝ
ƵŶŶŽŵďƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞũĞƵŶĞƐĂĐĐƵĞŝůůŝƐĞŶƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŶĨĂŶĐĞƌĠƵƐƐŝƐƐĞŶƚůĞƵƌŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞŵĂůŐƌĠ
ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞǀŝĞĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ƵŶĞƉĂƌƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆƌĞƐƚĞĞŶŐƌĂŶĚĞĨƌĂŐŝůŝƚĠ͗ϭϱ͕ϴйĚĞĐĞƐũĞƵŶĞƐŶĞ
ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ƐĐŽůĂƌŝƐĠƐ ă ϭϲ ĂŶƐϮ͕ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƐĂŶƐ ĚŽŵŝĐŝůĞ ĨŝǆĞ ƐƵƌ ϰ Ă ĐŽŶŶƵƵŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞŶ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞϯ͙ƚďŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĂůĂƌŵĂŶƚƐǀŝĞŶŶĞŶƚĐŽƌƌŽďŽƌĞƌƵŶĞƌĠĂůŝƚĠƋƵŝŶĞƉĞƵƚƉůƵƐġƚƌĞĐĂĐŚĠĞ͗
ůĞƐĨŝŶƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐũĞƵŶĞƐĞŶƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞƐŽŶƚƵŶĂŶŐůĞŵŽƌƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘
WŽƵƌ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ůĞƐ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ǀĞƌƐ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƋƵŝ ůĞƵƌ ƐŽŶƚ ĐŽŶĨŝĠƐ͕
ů͛ƚĂƚ ůĞƵƌ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶĠĚŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ ĞůůĞͲĐŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ĚŝĂůŽŐƵĞ
ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͗ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞŶŝǀĞĂƵĚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͕ůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵĞ ƉĂƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĚŽŝƚ ĨŝǆĞƌ͕
ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ͕ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵĞĐĞůůĞͲĐŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂƚƚĞŝŶĚƌĞĞƚĞŶĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐƋƵĞůƐ
ů͛ƚĂƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ă ůƵŝ ĨŽƵƌŶŝƌ ƵŶ ĂƉƉƵŝ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘ >Ă ĨŝŶ ĚĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ƐĂŶƐ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ Ğƚ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ͗ ƚŽƵƚ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞů͛ƚĂƚĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉůƵƐ
ĚĞƐŽƌƚŝĞƐğĐŚĞƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĂĐĐƵĞŝůůŝƐăů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ

eWXGHHWUpVXOWDWV±'5(66RFWREUH±1KWWSVGUHHVVROLGDULWHVVDQWHJRXYIU,0*SGIHUSGI

Ϯ

©eFKHFHWUHWDUGVFRODLUHGHVHQIDQWVKpEHUJpVSDUO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFHª'5((6
©(QTXrWHVDQVGRPLFLOHª ,16((,1((' 

ϯ

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
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ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĞŶϮϬϭϵƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌŽŶƚăĐĞƋƵ͛ĂƵĐƵŶũĞƵŶĞƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĠĞƚŶĠĞŶϮϬϬϭŶĞƉƵŝƐƐĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƐĂŶƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐĂŵĂũŽƌŝƚĠ͘
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞăůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘
ŶŶĞǆĠ ăĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐƐŝŐŶĠĞƐ͕ŝůǀŝƐĞăƉƌĠĐŝƐĞƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨǀŝƐĂŶƚ ăŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶĂƵǆ
ƐŽƌƚŝĞƐ ƐğĐŚĞƐ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘ /ů ĚŽŝƚ ĂŝŶƐŝ ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ ă ĨĂŝƌĞ ͞ƉůƵƐ͟ Ğƚ
͞ŵŝĞƵǆ͘͟ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĞƐƚ Ě͛ĂďŽƌĚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ŵŝŶŝŵƵŵ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵ
ĚƌŽŝƚƉĂƌƚŽƵƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘>ĞĐĂĚƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐ
ƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƌăĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĂũĞƵƌƐĚĠũăƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘DĂŝƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĞƐũĞƵŶĞƐǀĞƌƐůĂŵĂũŽƌŝƚĠůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƉůĂĐĞŵĞŶƚŶĞƉĞƵƚƐĞƌĠƐƵŵĞƌăůĂƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌ
ĂĐĐƵĞŝůƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛^͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂƵǆũĞƵŶĞƐĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌ
ăůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐ͘
ĨŝŶĚĞĚĠĨŝŶŝƌƵŶƐŽĐůĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͕ĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĞƚ͕ĚĠŵĂƌĐŚĞŝŶĠĚŝƚĞ͕ƵŶĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞũĞƵŶĞƐĞŶĐŽƌĞĂĐĐƵĞŝůůŝƐ͕ĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚͨũĞƵŶĞŵĂũĞƵƌͩŽƵĂǇĂŶƚĠƚĠĂĐĐƵĞŝůůŝƐĞŶƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕Ɛ͛ĞƐƚ
ƌĠƵŶŝăƚƌŽŝƐƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌƵŶƐŽĐůĞĐŽŵŵƵŶĞƚƌĠĚŝŐĞƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞ
ĨŝǆĞƌƵŶƐŽĐůĞŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚƉĂƌƚŽƵƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐƚŚğŵĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆƐŽŶƚĂƉƉĂƌƵƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͗ů͛ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚ͕ĂǀĞĐů͛ŝĚĠĞ
Ě͛ƵŶ ŐƵŝĐŚĞƚ ƐŝŵƉůŝĨŝĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ Ğƚ Ě͛ƵŶ ůŝĞƵ ƵŶŝƋƵĞ Ě͛ĂŶĐƌĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ Ě͛ƵŶ ƌĞǀĞŶƵ
ƵŶŝǀĞƌƐĞůĚĞďĂƐĞĚğƐϭϴĂŶƐũƵƐƋƵ͛ăϮϱĂŶƐ͕ůĞĚƌŽŝƚăů͛ĞƐƐĂŝͲƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆũĞƵŶĞƐĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĞƵƌƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚ
ĚĞĐŚĂŶŐĞƌĚ͛ĂǀŝƐ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌƚŽƵƚũĞƵŶĞͲĞƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ƵŶĞƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĞƐůŝĞŶƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚƚĂƚͬĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚĚŽŶĐăŵŽďŝůŝƐĞƌ͕ƐƵƌůĞƵƌ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĂĨŝŶ Ě͛ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ă ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƵƌƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘ >Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŝŶƐŝĂƵƚŽƵƌĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
hŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌĠĂůĂďůĞ͗>ĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵůŝĞŶ͕Ě͛ƵŶĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
ĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆũĞƵŶĞƐĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐ͗
ϭ͘ >ĞůŽŐĞŵĞŶƚ
Ϯ͘ >ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚů͛ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚ
ϯ͘ >͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĂŵŽďŝůŝƚĠ
ϰ͘ >ĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĂŶƚĠĞƚů͛ĂĐĐğƐĂƵƐŽŝŶ
ĞƐƚŚğŵĞƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠƐůŽƌƐĚ͛ĂƵĚŝƚŝŽŶƐăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘sŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĚĂŶƐůĞƐ
ĂŶŶĞǆĞƐůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŐƌŽƵƉĞƐ͕ůĞƐŝĚĠĞƐĠǀŽƋƵĠĞƐĞƚĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐͲĐĂĚƌĞ ƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐ
ůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆƉŽƵƌƌŽŶƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƉŽƵƌƚĞŶŝƌůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘
WĂƌĐĞƋƵĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞƵŶĂŶŐůĞŵŽƌƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐŚĂƋƵĞ
ũĞƵŶĞĂůĞĚƌŽŝƚăƵŶĂǀĞŶŝƌŵĞŝůůĞƵƌ͕ũĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞ͕ĂƵŶŽŵĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĚĞ
ǀŽƚƌĞ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ǀŽƵƐ ƐĂŝƐŝƌ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ũĞƵŶĞ ĚĞ ů͛ŝĚĞ
^ŽĐŝĂůĞăů͛ŶĨĂŶĐĞƉƵŝƐƐĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚĞƌġǀĞƌ͘

&ŽƵǌǇDĂƚŚĞǇ<ŝŬĂĚŝĚŝ
WƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůͲŶĐŝĞŶŶĞĞŶĨĂŶƚƉůĂĐĠĞ͕
sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞZĞƉĂŝƌƐϵϰ;ů͛WWĚƵsĂůĚĞDĂƌŶĞͿ͕ŵĞŵďƌĞĚĞZĞƉĂŝƌƐϳϱ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
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E''DEdWZ>>
>ĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵůŝĞŶ͕ĚƵƉŽŝŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͗ƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĞƐůŝĞŶƐƉŽƵƌůĞũĞƵŶĞ
>ĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐůŝĞŶƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌĞŵŝĞƌĚĞĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ĞƚĐĞ
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵũĞƵŶĞĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐƐĞƌĞŝŶĞƚƐƚĂďůĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞů͛ĞŶũĞƵůĞƉůƵƐĚĠůŝĐĂƚĞƚůĞ
ƉůƵƐ ĐŽŵƉůĞǆĞ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ũĞƵŶĞƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ƚĞŶĚĂŶĐĞ ă ǀŽƵůŽŝƌ ͨ ĐůĂƋƵĞƌ ůĂ ƉŽƌƚĞ ͩ
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚů͛ąŐĞĚĞϭϴĂŶƐ͘/ůƉĂƌĂŠƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞůĞũĞƵŶĞƉƵŝƐƐĞĚĠƐŝŐŶĞƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͛ŝů
ůĞƐŽƵŚĂŝƚĞ͕ƉƵŝƐƐĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌƵŶƌĠƐĞĂƵĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨĚΖĂŶĐŝĞŶƐĞƚƉƵŝƐƐĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĂĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ƵŶƐŽƵƚŝĞŶ
ƐŽĐŝĂů ĂƵƉƌğƐ Ě͛ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞĚĠĚŝĠ ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ƋƵŝƚƚĠ ů͛^͘ /ů ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƉƌŽƉŽƐĠ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
;ůŝĞƵ Ě͛ĂŶĐƌĂŐĞͿ ĂĚŽƐƐĠƐ ă ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ƚǇƉĞ ŐƵŝĐŚĞƚ ƵŶŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĂũĞƵƌƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͗

x

DŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĞƐůŝĞŶƐ
¾ Ŷ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ůŝĞŶ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
KƵƚŝůƐ Ğƚ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ͗ WW ;Ăƌƚ >ϮϮϰͲϭϭ
ĂǀĞĐƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͗ĐĞůůĞͲĐŝĚĞǀƌĂġƚƌĞ
^&Ϳ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞ ůŝĞŶ ŽƵ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚŝƐ ĚĞ ů͛^͕
ĐŚŽŝƐŝĞ ƉĂƌ ůĞ ũĞƵŶĞ ;ĨĂŵŝůůĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ
ůŝĞƵǆ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ
ƐŽĐŝĂů ĞƚĐ͘Ϳ ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐŽƌĚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĐŚŽŝƐŝĞ
;WŽŝŶƚƐĚ͛ĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ĐŽƵƚĞ:ĞƵŶĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͕
;ƐƵƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĚƵ ͨƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐͩ ĚĂŶƐ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ͕ĞƚĐ͘
ůĞĐĂĚƌĞĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůͿĞƚƐĞƌĂƵŶ
ůŝĞŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ũĞƵŶĞ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛^͘ WŽƵƌ
ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ŵĞŶĠ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
ĂǀĞĐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
x EŽŵďƌĞ ĚĞ ũĞƵŶĞƐ ĂǇĂŶƚ ƉƵ ĐŚŽŝƐŝƌ ƵŶĞ
ƐƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵůŝĞŶƉĠƌĞŶŶĞ
ͨƉĞƌƐŽŶŶĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͩ ůŽƌƐ ĚƵ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ůĂ
¾ Ŷ ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ ůĞ ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ƉŽƵƌ
ŵĂũŽƌŝƚĠ
ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ ă ů͛^͕ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ
x DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚ͛ƵŶͨůŝĞƵĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞͩ
ƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠŽƵĚĠũăŵĂũĞƵƌƐ
ĂǀĞĐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĠĚŝĠ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
¾ ŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶƉĂƌůĞƐ
ůĞ ůŝĞŶ Ğƚ ŽƵǀĞƌƚ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ
ƉĂŝƌƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ WW ŽƵ
ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝƐƉĂƌů͛^
ƉĂƌ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ƌĠƐĞĂƵ ůŽĐĂů Ě͛ĂŶĐŝĞŶƐ ŵŝŶĞƵƌƐ
x EŽŵďƌĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ĐŽŶĐůƵƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ƉůĂĐĠƐĞƚĞŶĨŝŶĂŶĕĂŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƉĂŝƌͲĂŝĚĂŶĐĞ
WW͕ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ ĚĞ
ƉŽƌƚĠƐƉĂƌĚ͛ĂŶĐŝĞŶƐĞŶĨĂŶƚƐͬũĞƵŶĞƐƉůĂĐĠƐ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ůĞƐW:ŽƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
¾ Ŷ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ ĚĞƐ ůŝĞŶƐ ĂǀĞĐ
ůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂĐĐƵĞŝůĂƵƐĞŝŶĚĞ
>ĞƐĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐ͍
ů͛^͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĂƵͲĚĞůă
¾ Ŷ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ŽƵ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ǀŝƐĂŶƚ ă
x ZĞƉĂŝƌƐϳϱĞƚϵϰ;WWͿŽŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ
ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ůŝĞŶĂǀĞĐ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ĚĞ ů͛^
ĚƵ ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ Ğƚ
ĂǀĞĐ͗
ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ ĚĞƵǆ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ŵŽŝƐ ƵŶ ĂƉĠƌŽ

o ƵŶ ůŝĞƵ ͨ ŶĞƵƚƌĞ ͩ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů Ğƚ
ĚΖĞŶƚƌĂŝĚĞ ŵĠůĂŶŐĞĂŶƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ
Ě͛ĂŶĐƌĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ũĞƵŶĞƐ͕ ŶŽŵŵĠ Η>ĞƐ ƉŝĞĚƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉůĂƚΗ ĂĨŝŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ŵĂŝƐƐŝƚƵĠ
ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉĠƌĞŶŶĞƐ ĂƵǆ
ƐŝƉŽƐƐŝďůĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐƉĂƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞƚ
ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůΖ^ Ğƚ ĐƌĠĞƌ ĚƵ ůŝĞŶ͘
ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƋƵŝ ĠƚĂŝĞŶƚ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ
ŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ĐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚƵŶ
ƌƵƉƚƵƌĞĂǀĞĐĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐͿ
ǀŽǇĂŐĞ ͨWĂŝƌΖ/ƉůĞͩ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ůŝĞŶƐ
o ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ͨĂůůĞƌ ǀĞƌƐ ͕ͩ ƉŽƵƌ ƉƌĞŶĚƌĞ
ĞŶƚƌĞũĞƵŶĞƐ͘
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ĚĞƐ
x >ĞƐƉƉƌĞŶƚŝƐĚ͛ƵƚĞƵŝůŽŶƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠͨ>Ă
ũĞƵŶĞƐ ƋƵŝ͕ĂƉƌŝŽƌŝ͕ͨǀŽŶƚďŝĞŶͩĂĨŝŶĚĞŐĂƌĚĞƌ
dŽƵůŝŶĞ͕ͩƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐůŝĞŶƐĞƚ
ƵŶůŝĞŶ͘
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĂũĞƵƌƐ
x WŽƵƌĠƚĂǇĞƌů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐůĞƐƉůƵƐ
x
ĞƐ ůŝĞƵǆ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ ƉŽƵƌ
ĞŶ ƌƵƉƚƵƌĞ ĂǀĞĐ ů͛^͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ϭϲͲϮϱ ĂŶƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘
ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů
͛ĞƐƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞĐĂƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞZ͛ƐƐŽƵƌĐĞ
^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ŽƵ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͗ W:͕
275
ZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ
ăEĂŶƚĞƐ͘
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ͙
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ

/͘

>ŽŐĞŵĞŶƚ

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ͗ ǀĞŝůůĞƌ ă ĐĞ ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ ũĞƵŶĞ ŵĂũĞƵƌ ŶĞ ƋƵŝƚƚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ƐĂŶƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐƚĂďůĞ
^ŝů͛ĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĞůůĞů͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞƉůƵƐƉŽƵƌ
ůĞƐũĞƵŶĞƐĂǇĂŶƚĠƚĠĂĐĐƵĞŝůůŝƐƉĂƌů͛^ƋƵŝďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚƌĂƌĞŵĞŶƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌ
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ĚĞƐ ƌĞƉğƌĞƐ͘ >ĞƐ ĨƌĞŝŶƐ ă ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ƌĠĞůƐ Ğƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ͗
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƚƌŽƉĨĂŝďůĞƐ͕ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚƸăƵŶŵĂŶƋƵĞĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉŽƵƌĂǀĂŶĐĞƌůĞ
ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĐĂƵƚŝŽŶ͕ ŝŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ũĞƵŶĞƐ ;Ğǆ ͗
ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛ĠƚĠͿ ͙ ƵƚĂŶƚ ĚĞ ĨƌĞŝŶƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ůĞǀĠƐ ĞŶ
ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌ
ĞƵƉĂƌĨŽŝƐĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐŝŶƐƚĂďůĞƐĞƚĐŚĂŶŐĠĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĞƵƌũĞƵŶĞƐƐĞ͕ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞ
ũĞƵŶĞƐ ĂƐƉŝƌĞŶƚ ă ƉůƵƐ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĠ ͗ ĂǀŽŝƌ ƵŶ ͨ ĐŚĞǌͲƐŽŝ ͩ͘ /ů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ ƋƵĂŶĚ ŝů ĞƐƚ ĞǆƉƌŝŵĠ͕ ĚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌĐĞƐŽƵŚĂŝƚ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƉŽƌƚĞƌĂƵƐĞŝŶĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƵŶĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƐƌƵƉƚƵƌĞƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͗
x

&ĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ͨƐĂǀŽŝƌ ŚĂďŝƚĞƌͩ ƵŶ

ŽďũĞĐƚŝĨ ĠĚƵĐĂƚŝĨ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐĂǀĂŶƚůĞƵƌŵĂũŽƌŝƚĠ
x /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ
ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚ;ĞŶĞƐƐĂǇĂŶƚĚ͛ġƚƌĞĞǆŚĂƵƐƚŝĨͿ͗
ͲůĞƐďĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ
ͲůĞƐ&:d
ͲůĞƐZKh^
ͲĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶůŽĐĂƚŝǀĞ͕ĞƚĐ͘
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƚǇƉĞƐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂĨŝŶ
Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞƌ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ă ĐŚĂƋƵĞ ũĞƵŶĞ Ğƚ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ůĂ
ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ůĂƉůƵƐƉĠƌĞŶŶĞƉŽƐƐŝďůĞ͘
x
x
x

x

^͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ Ğƚ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵ
ůŽŐĞŵĞŶƚ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞ&:Ϳ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶĞ
ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚĂŶƚƐ ĚĞ
ů͛^ĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ
WƌĠƉĂƌĞƌ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĞŶ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĂŶƚůĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀĞƌƐ
ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĂǀĂŶƚ ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
ƉĂƌ ů͛^ ;Ğǆ͗ D^ ĂǀĞĐ ƉůĂĐĞƐ ĞŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ
ĚŝĨĨƵƐͿ
ĚĂƉƚĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ͨŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐͩ ă ĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ
ƐŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ů͛^ ;Ğǆ͗ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ
ĠƚƵĚŝĂŶƚ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛ĠƚĠ͕ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĞŶ&:dĞŶĐĂƐĚĞ
ƉĞƌƚĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂĚŵŝƐ ŽƵ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ũĞƵŶĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĐĞŝŶƚĞƐ͙Ϳ

DŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
KƵƚŝůƐ͗ ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ŐƌąĐĞ ĂƵǆ
ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞƐ ĚĞ ů͛^
;ƌƚ >ϮϮϱͲϱͲϮ ^&Ϳ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĞ ^/K
;^ĞƌǀŝĐĞ/ŶƚĠŐƌĠĚĞů͛ĐĐƵĞŝůĞƚĚĞů͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿĞƚ
ĂǀĞĐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͗ ^/K͕ ďĂŝůůĞƵƌƐ ƐŽĐŝĂƵǆ͕ &:d͕ ZKh^͕
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ůŽĐĂƚŝǀĞ ;ƉŽƵƌ
ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐďĂƵǆŐůŝƐƐĂŶƚƐͿ͕^͕d͕ĂĨ͕ĞƚĐ͘

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
dĂƵǆĚĞũĞƵŶĞƐ ƌĞƐƚĂŶƚ ƐĂŶƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐƚĂďůĞĞŶ
ĨŝŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
WŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ůŽŐĠƐ͕ ƚǇƉĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ă
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĞƌ ;ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ůŽĐĂƚŝǀĞ͕ ďĂƵǆ
ŐůŝƐƐĂŶƚƐ͕&:d͕ĞƚĐ͘Ϳ

>ĞƐĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐ͍
x

x

x

ĂŶƐ ů͛ŝƐŶĞ͕ ƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ů͛^ Ğƚ
ůĞ^/KĨĂĐŝůŝƚĞů͛ĂĐĐğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐǀĞƌƐůĞƐ&:d
ŽƵ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ůŽĐĂƚŝǀĞ ĞŶ ĨŝŶ ĚĞ ƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŚĂƌŐĞ^
>Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ s/^>͕ ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ͨĐƚŝŽŶ
>ŽŐĞŵĞŶƚ͕ͩ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ͲϯϬ ĂŶƐ ĚĞ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝĞ ůŽĐĂƚŝǀĞ͘ ĞƌƚĂŝŶĞƐ
WW ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ZKh^ ƐŽŶƚ
ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐĚĂŶƐůĞƵƌůŽŐĞŵĞŶƚĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞ
Ě͛ĠƚĠ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
276
ZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ

//͘

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚĂĐĐğƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐ

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͗ĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵ͛ĂƵĐƵŶũĞƵŶĞŵĂũĞƵƌŶĞƋƵŝƚƚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞƐĂŶƐĂǀŽŝƌ
ĂĐĐğƐăĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăƐŽŶƉƌŽũĞƚ 
YƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ďŽƵƌƐĞ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ Ě͛ƵŶ ƐĂůĂŝƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝ ŽƵ Ě͛ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚǇƉĞ ͨ'ĂƌĂŶƚŝĞ ũĞƵŶĞƐ͕ͩ ĐŚĂƋƵĞ ũĞƵŶĞ ĚĞ ů͛ŝĚĞ ^ŽĐŝĂůĞ ă ů͛ŶĨĂŶĐĞ ĚŽŝƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ġƚƌĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĂŶƐůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐƚĂďŝůŝƐĞƌƐĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ
ůĂĨŝŶĚĞůĂŵĞƐƵƌĞũĞƵŶĞŵĂũĞƵƌĞŶŵĞƚƚĂŶƚĚĞů͛ĂƌŐĞŶƚĚĞĐƀƚĠĞŶĐƌĠĂŶƚŽƵƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͘
KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
x

WĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ă ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚăůĞƵƌƐ
ƉƌŽũĞƚƐ͗
¾ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ŽƵ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ĂǀĞĐůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞ
ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ĂƵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞůĂ'ĂƌĂŶƚŝĞ:ĞƵŶĞƐ
¾ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ŽƵ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ĂǀĞĐ ůĞƐ & ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ
ĚĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ ŝů ƉĞƵƚ ƉƌĠƚĞŶĚƌĞ
ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ;ĂŝĚĞƐ ĂƵǆ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ƉƌŝŵĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ŽƵ ĂƵƚƌĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞũĞƵŶĞƐƉĂƌĞŶƚƐͿ
¾ ĞŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĐŽŶĨŝĠƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉĚĂŶƐůĞƵƌĚĞŵĂŶĚĞ
ƉŽƵƌďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞů͛,ĚğƐϭϲĂŶƐ
¾ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ŽƵ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌŽƵƐ ƉŽƵƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ
ďŽƵƌƐĞƐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
¾ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ ƐƵƌ
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ĚƵ
ƉĠĐƵůĞ
Ğƚ
ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ă
ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉŽƵƌĞŶďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͘

x

ƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞŝŶƚĞƌŶĞƉŽƵƌƵŶĞĨůƵŝĚŝƚĠ
ĚĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ͨ^͕ͩ
ͨŝŶƐĞƌƚŝŽŶͩŽƵͨũĞƵŶĞƐƐĞͩĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

x

&ĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ
ƵŶ ŽďũĞĐƚŝĨ ĠĚƵĐĂƚŝĨ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĞƐũĞƵŶĞƐĂǀĂŶƚůĞƵƌŵĂũŽƌŝƚĠ

E͗ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶůŝĞƵĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞĂǀĞĐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĠĚŝĠ͕
ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐ;Ĩ͘ƉĂƌƚŝĞͨƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵůŝĞŶͩͿ
ƉĞƵǀĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĞƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

DŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ƐĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
KƵƚŝůƐ͗ƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŽƌƚŝĞƐĚĞ
ů͛^ ;Ăƌƚ ϮϮϱͲϱͲϮ ^&Ϳ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͗ĂĨ͕ƌŽƵƐ͕^͕ŵŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͕
ĐŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů;ĂŝĚĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ
ũĞƵŶĞƐƐĞͿ͕ ĐĂŝƐƐĞ ĚĞƐ ĚĠƉƀƚƐ Ğƚ ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
;ƉĠĐƵůĞͿ͕ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů Ğƚ Ě͛ĠĐŽƵƚĞ ũĞƵŶĞƐ
;W:Ϳ͕ĞƚĐ͘
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
dĂƵǆĚĞũĞƵŶĞƐĂǇĂŶƚĂĐĐğƐăĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶ
ĨŝŶĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ

>ĞƐĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐ͍
x

x

x

ĞƌƚĂŝŶƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ ă ů͛ŝŵĂŐĞ ĚĞ ůĂ
DŽƐĞůůĞ ŽƵǀƌĞŶƚ ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ
ͨƌĞƚŽƵƌͩƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐŵĂũĞƵƌƐ͘DġŵĞƐŝ
ůĞ ũĞƵŶĞ ŵĂũĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ ƉĂƌ
ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ ůŽƌƐ ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ůĂ
ŵĂũŽƌŝƚĠ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƉŽƵƌ ůƵŝ ĚĞ ƌĞͲ
ƐŽůůŝĐŝƚĞƌů͛^ƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶĞŵĞƐƵƌĞ
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ͨŝĞŶƚƀƚ
ŵĂũĞƵƌƐ͕͊ͩ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ,ĂƵƚĞͲ
^ĂƀŶĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĚĞ ů͛^
ĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ƵŶ ŵŽĚƵůĞͨǀŝĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ ͕ͩ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ
ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂƵǆ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ƚŚğŵĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ ĚĞ
ů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů
>ĞƐ ũĞƵŶĞƐ ďŽƵƌƐŝĞƌƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ĂǇĂŶƚ ĞƵ ƵŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞŶ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ
ĚĞ ďŽƵƌƐĞƐ ĚƵƌĂŶƚ ĚŽƵǌĞ ŵŽŝƐ ;ĂƵ ůŝĞƵ ĚĞ
ĚŝǆͿ

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
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&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ

///͘

/ŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚŵŽďŝůŝƚĠ

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͗ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ũĞƵŶĞ ŵĂũĞƵƌ ƉƵŝƐƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƐŽŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ƚŽƵƚ ĞŶ
ĂǇĂŶƚůĞͨĚƌŽŝƚăů͛ĞƐƐĂŝͩ
>Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ƐŽŶƚ ĚĞƵǆ ƚĞŵƉƐ ĨŽƌƚƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ ůĞƵƌ
ĚƌŽŝƚăĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕ĐŽŵƉĂƌĞƌ͕ƌĞƉĠƌĞƌ͕ĞƚĐŚŽŝƐŝƌƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠŽƵƵŶŵĠƚŝĞƌ͘>ĞĚƌŽŝƚăů͛ĞƐƐĂŝƐĞƌĠǀğůĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉƌĞŶĚƌĞůĞ
ƚĞŵƉƐĚĞĐŚŽŝƐŝƌƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶƚŽƵƚĞƐĠƌĠŶŝƚĠ͕Ě͛ĞƐƐĂǇĞƌƐŝďĞƐŽŝŶƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĐŚĂŶŐĞƌĚĞƉƌŽũĞƚ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝĚĞƉŽƵǀŽŝƌƌĞǀĞŶŝƌǀĞƌƐů͛^ƉŽƵƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞďĞƐŽŝŶ͘>ĞŵĂŶƋƵĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƐ
ĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐġƚƌĞƵŶĨƌĞŝŶăůĂůŝďĞƌƚĠĚĞĐŚŽŝƐŝƌƐŽŶƉƌŽũĞƚƉŽƵƌƵŶũĞƵŶĞ͘>ĂŵŽďŝůŝƚĠ
ĠŵĞƌŐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƵŶĂƵƚƌĞďĞƐŽŝŶĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶƉƌŽũĞƚ͘

KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚƵ
x WƌĠƉĂƌĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƐŽƌƚŝĞ͗
¾ ĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚĞŶŵŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞ͕ƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚƵ ũĞƵŶĞ ƋƵŝ ĨĞƌĂ ůĞ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ
ů͛ĠĚƵĐĂƚĞƵƌƌĠĨĠƌĞŶƚĚƵũĞƵŶĞ;ĐĨ͘ůŽŝĚƵϭϰŵĂƌƐ
ϮϬϭϲƌĞůĂƚŝǀĞăůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚͿ
 ĞŶƉůĂŶŝĨŝĂŶƚĞƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂŶƚůĞZsͨƉƌĞŵŝĞƌ
¾
ĂĐĐƵĞŝů ͩ ĂǀĞĐ ůĞ ũĞƵŶĞ͕ ƐŽŶ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ^ Ğƚ ůĞ
/s͘

ƌĠĨĠƌĞŶƚĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶŵŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞ
¾ ĞŶƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚůĞƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐƐƵƌůĞƵƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĚƌŽŝƚă
Ě͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ğƚ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂĚĂƉƚĠƐĂƵƉƌŽũĞƚĚĞƐũĞƵŶĞƐͿĞƚůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ĚĂŶƐ
ůĞƵƌƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ
ůĞƵƌ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ŽƵůĞƵƌ ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞ;ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚͿ
¾ ĞŶ ŵƵůƚŝƉůŝĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ŚŽƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ů͛^ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ ůĞƐ
ͨƌĠĨĠƌĞŶƚƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͩ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ
ĂĨŝŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƵŶŝǀĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
¾ ĞŶ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ ŝŶƚĞƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ͗
ůĂŝƐƐĞƌ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĂƵ ũĞƵŶĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƐĞƐ
ĠƚƵĚĞƐ ŽƵ ƐĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŚŽƌƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƚŽƵƚ
ĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕
ǇĐŽŵƉƌŝƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨZ^Dh^н
¾ ĞŶĂŶƚŝĐŝƉĂŶƚ Ğƚ ĞŶ ĂŝĚĂŶƚ ůĞƐ ŵŝŶĞƵƌƐ ŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ ;DEͿ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĚĞ
ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
¾ ĞŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ͕ ŐƌąĐĞ ĂƵǆ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ůŽĐĂƵǆ͕ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ă ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ƉŽƵƌ
ŽďƚĞŶŝƌůĞƵƌƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞ
¾ ĞŶůĞǀĂŶƚĚĞƐĨƌĞŝŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐ͗ĂĐĐğƐăůĂŐĂƌĚĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞƚĐ͘
¾ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƉŝůŽƚĂŐĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů
ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ͗ ƵŶĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŵƵůƚŝ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ ;ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ
ĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿƉĞƵƚ
ġƚƌĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ĚĠĐŝĚĞƌ Ě͛ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐĂŶĂƚƵƌĞ͘

DŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
x

x
x

x

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐ͗ ŵŝƐƐŝŽŶ ůŽĐĂůĞ ;ĂǀĞĐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͗
W͕ 'ĂƌĂŶƚŝĞ ũĞƵŶĞƐ͕ ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ͕ ĐŽŶƐĞŝů
ĞŶ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƌĞƉƌŝƐĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͕ ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͕ Z^Dh^ н͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƐĞĐŽŶĚĞ ĐŚĂŶĐĞƐ ;Ϯ͕ W/Ϳ͕
ůŝĞƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ;/:͕ĞƚĐ͘Ϳ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ͗ ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ;KWͿĞƚ/K͕ƌŽƵƐ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ͗
t/DKKsĞƚƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ĞƚĐ͘
ĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͗ ĐŚĂŵďƌĞ
ĐŽŶƐƵůĂŝƌĞ͕
ďƌĂŶĐŚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕
ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͙

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
x

EŽŵďƌĞ ĚĞ Zs ͨƉƌĞŵŝĞƌ ĂĐĐƵĞŝůͩ ĞĨĨĞĐƚƵĠ
ũĞƵŶĞͬƌĠĨĠƌĞŶƚ^ĞƚƌĠĨĠƌĞŶƚƉĂƌĐŽƵƌƐ

x

dĂƵǆĚĞũĞƵŶĞƐĚĂŶƐƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ĞƚͬŽƵƐĐŽůĂŝƌĞăůĂƐŽƌƚŝĞĚĞů͛^

x

ŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚƵũĞƵŶĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĐŚŽŝƐŝ;ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶͿ

>ĞƐĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐ͍
x ĞƉƵŝƐϮϬϭϴ͕ ů͛ƚĂƚ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ ͨϭϬϬй ŝŶĐůƵƐŝŽŶͩ ƉŽƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĠůŽŝŐŶĠƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͘
x ĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ƐŽŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐŽƵƚĞŶƵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĨƌĂŐŝůĞƐ;ĠĐŽůĞƐĚĞůĂϮĞĐŚĂŶĐĞ͕ŵŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ
ĞƚĐ͘Ϳ
x >ĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĂŵŽďŝůŝƚĠ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘>ĂŵŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞĚĞƐ
ďŽƌĚƐ ĚĞ DĂƌŶĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ĂŝŶƐŝ ĚĞƐ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶƐ
ĚĞϭϯƐĞŵĂŝŶĞƐăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌƉŽƵƌĚĞƐĂůƚĞƌŶĂŶƚƐ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
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/s͘

^ĂŶƚĠĞƚĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐ

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͗ &ĂŝƌĞ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ũĞƵŶĞ ŵĂũĞƵƌ Ăŝƚ ĂĐĐğƐ ă ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ƐŽŝŶƐ
ĂĚĂƉƚĠĞăƐĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƌƌŝǀĠăů͛ąŐĞĂĚƵůƚĞ͕ƚƌŽŝƐĞŶũĞƵǆŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƐĞĚĠŐĂŐĞŶƚ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>ĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵƐƵŝǀŝƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ĞƚĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐŽŝŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŝůĞũĞƵŶĞŶĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƉĂƐĚ͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚũĞƵŶĞŵĂũĞƵƌ͘
>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞĨŽƵƌŶŝƌĂƵũĞƵŶĞƵŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŵĂůĂĚŝĞĐŽŵƉůğƚĞůŽƌƐĚƵƉĂƐƐĂŐĞăůĂŵĂũŽƌŝƚĠ͕
>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐDW,Ğƚ^ƋƵŝăĐĞũŽƵƌ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐŽƉƚŝŵĂůĞ͘

DŽǇĞŶƐ PLVjGLVSRVLWLRQSDUO¶eWDWHWOHV

KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚƵ
x

ƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ƐŽŝŶ ĚƵ
ũĞƵŶĞ͗
¾ ŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞƐũĞƵŶĞƐ;ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞƐ͕
ƉƐǇĐŚŽŵŽƚƌŝĐŝĞŶƐ͙Ϳ ƋƵŝ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ͘
ĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ
ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ă
ĐĞƚƚĞŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶ
¾ Ŷ ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ůĂ ĨůƵŝĚŝƚĠ ĚĞƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞŶƚƌĞ ů͛^ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
DW,
¾ Ŷ
ĂŶƚŝĐŝƉĂŶƚ
ůĞƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚƵƉĂƐƐĂŐĞă
ů͛ąŐĞ ĂĚƵůƚĞ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ůĂ
WƌĞƐƚĂƚŝŽŶ hŶŝǀĞƌƐĞůůĞ DĂůĂĚŝĞ ;WhDͿ
ĞƚůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞDhͲŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
¾ Ŷ ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ƐĂŶƚĠ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƉŽƌƚ

SDUWHQDLUHV



KƵƚŝůƐ ͗ WhD Ğƚ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐĂŶƚĠ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ;DhͲͿ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
ŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ
ĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐůŽĐĂƵǆĚĞƐĂŶƚĠŵĞŶƚĂůĞ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ͗ WD͕ Z^͕ ĞŶƚƌĞƐ ŵĠĚŝĐŽͲ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ŵĂŝƐŽŶƐ ĚĞƐ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕
ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ
ĚĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐ
Ě͛ĂĚĚŝĐƚŝŽŶ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐůŝďĠƌĂƵǆ͙

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
dĂƵǆ ĚĞ ũĞƵŶĞƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ŵĂůĂĚŝĞ
Ğƚ
ĐŽŵƉůğƚĞ
;ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ŵĂůĂĚŝĞ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞͿ

>ĞƐĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐ͍
x

dƌĂǀĂŝůůĞƌ ĂǀĞĐ ůĞƐ Z^ ƉŽƵƌ ŝŶĐůƵƌĞ ůĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĂƵǆ ŵĂũĞƵƌƐ ƐŽƌƚĂŶƚ ĚĞ
ů͛^ĚĂŶƐůĞƐWůĂŶƐZĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞ^ĂŶƚĠ;WZ^Ϳ

x

E͗ ůĞ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶǀŽůĞƚƐŽŝŶ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŶĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌĐĞƚ
ĞŶũĞƵĚĂŶƐůĂĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞ

x

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞW>E/Z;WůĂŶ
>ŽĐĂůĚ͛ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵEŽŶZĞĐŽƵƌƐ͕
ĚĞƐ /ŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ZƵƉƚƵƌĞƐͿ͕
ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ŵĂůĂĚŝĞ ƉĞƵƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉŽƵƌůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŵĂůĂĚŝĞĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ů͛^͘ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ
^ͬWD ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƐŝŐŶĠĞƐ ƉŽƵƌ
ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ůĂ DhͲ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ
ŵĂũĞƵƌƐ
ƵƚŽƵƌ ĚƵ ŚĂŶĚŝĐĂƉ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ
ŵĞŶƚĂůĞ͕
ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞŶƚ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ƌĞŶĨŽƌĐĠƐ
ĞŶƚƌĞů͛^͕ůĞƐDW,͕ĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂƵǆ ;/dW ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ Ğƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƉĠĚŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ
ƵŶĞĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĂŶƐůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ
ůŽƌƐĚƵƉĂƐƐĂŐĞăůĂŵĂũŽƌŝƚĠ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
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&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ






ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ


280

281

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

$QQH[HQ± 2ULHQWDWLRQHWSDUFRXUVGHV%56$

DŝƐƐŝŽŶΗŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^Η

282

! ŽŶĚƵŝƌĞăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽƵƚĞĂĐƚŝǀĞůŽƌƐ
ĚƵϭĞƌ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƉŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
! &ĂŝƌĞĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƵŶĂĐƚĞƵƌĐĞŶƚƌĂůĚĞƐŽŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

! EŽƵƌƌŝƌƵŶZǀŝǀĂŶƚƉĂƌƵŶĚŝĂůŽŐƵĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůůŽĐĂƚĂŝƌĞͬZĠĨĠƌĞŶƚͬ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ͕ĞƚƉĂƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵ
ƌĠƐƵůƚĂƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
! ^͛ĂƐƐƵƌĞƌƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵƌĞƐƉĞĐƚ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ

! ĠĨŝŶŝƌƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƌĞƚŽƵƌăů͛ĞŵƉůŽŝͬ
ĂĐƚŝǀŝƚĠͬĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐ;Ğǆ͗ƉĠƌŝŽĚĞƐ
Ě͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿăƉĂƌƚŝƌĚĞƐ
ĨŽƌĐĞƐĞƚĂƉƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƚĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĂůĞǀĠĞ
ĚĞƐĨƌĞŝŶƐĚΖŽƌĚƌĞƐŽĐŝĂů

ƉƉƌŽĐŚĞΗĂĐƚŝǀŝƚĠĚΖĂďŽƌĚΗ

ϯ

ŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͗
! ĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ;ŐĂƌĂŶƚĚĞůĂ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚĞƌƵƉƚƵƌĞĚĂŶƐůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐͿ
! ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌͿ

^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ϮϬϭϵϬϮϭϴͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘ϲ͘ƉƉƚǆ

E͗ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƚƚĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ƐĞƵůĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵĨůƵǆĞƐƚƚƌĂŝƚĠĞĞƚĨĂŝƚůΖŽďũĞƚĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ;ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ƐĐĞŶĂƌŝŝ͕ůĞǀŝĞƌƐͿ͘
ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝĨƐăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƐƚŽĐŬƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĨŽƌŵƵůĠƐŵĂŝƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂŝĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚĚĞ
ů͛ĂĐƚĞƵƌƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
! ΗŝƚĞƐͲůĞŶŽƵƐƵŶĞĨŽŝƐΗ͗ƉĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞ
ĂĐƚĞƵƌƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
ŐƌąĐĞăĚĞƐŽƵƚŝůƐͬ^/ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĐĞƐĨůƵǆʹ
ĂǀĞĐůΖĂĐĐŽƌĚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! ĐĐĠĚĞƌăůĂƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽƵƐƵŶŵŽŝƐƐŽƵƐ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

WĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĨůƵŝĚŝƚĠĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ 'ĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŶĞƵƚƌĞĞƚ
! WŽƵǀŽŝƌŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ

ϱ

hŶĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƌĂƉŝĚĞ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ
ĞƚƚŽƚĂůĞĂƵƚŽƵƌĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

ZĞƐƉĞĐƚĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͗ĚĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ

ϰ

Ϯ

ϭ

ϱƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^
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ƌĠĞƌ
ĚĞůĂƚƌĂŶƐͲ
ƉĂƌĞŶĐĞ ĞƚŵŝĞƵǆ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ

^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶ
ĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞ
ƉŽƵƌƚŽƵƐ

ĞƚƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŽďũĞĐƚŝĨͬ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕

ŶĠŐŽĐŝĠĞĞŶƚƌĞůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚů͛ƚĂƚ

ΎsŽŝƌůĞĚĠƚĂŝůĞƚůĞƐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĐŚĂƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚƐĂǀĂůĞƵƌĐŝďůĞĚĂŶƐůĞƐƉĂŐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ

! ϭϬϬйĚĞůΖŽĨĨƌĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚΖƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞǀŝƐŝďůĞĚĞ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠ͕ƚǇƉĞ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐΎͿĞƚăũŽƵƌΎ

! ϭϬϬйĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶƚƌĞ
ĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ;ƉĂƐĚĞ
ĚŽƵďůŽŶƐͿΎ

! ϭϬϬйĚĞZŽƵWWWƀůĞͲŵƉůŽŝ;ƐŝŐŶĠƐŽƵƌĠĂĐƚŝǀĠƐͿƐŽƵƐ
ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚƵϭĞƌƌĚǀĞĨĨĞĐƚŝĨ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ϭĞƌĐŽŶƚĂĐƚĞĨĨĞĐƚŝĨƉŽƵƌWͿƉŽƵƌƚŽƵƐ
ĐĞƵǆƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞŶƚƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚΎ

! ϭϬϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĂƵϭĞƌƌĚǀ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ;ĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŝǆĠƵŶŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀͿ
ĨŽŶƚůΖŽďũĞƚĚΖƵŶĞĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐŽƵƐϭϱũŽƵƌƐ;ƉĂƌĞǆ͗͘
ƌĞůĂŶĐĞ͕ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͙ͿΎ

ϮϬϭϵϬϮϭϴͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘ϲ͘ƉƉƚǆ

ƉůĂĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞƚĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͕
ƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ

ϱ͘ WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂƉĂůĞƚƚĞ
ĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
;ƉŽƵƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͬ
ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿ
sŽŝƌůĞƐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶ

ϰ͘ WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

ϯ͘ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌŝŶŝƚŝĞƌůĞƵƌƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

! ϭϬϬйĚĞϭĞƌƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠĞŶŵŽŝŶƐĚĞĚĞƵǆ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶΎ

Ϯ͘ ĠŵĂƌƌĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

! Ă͘ϵϬйĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚĞZ^ŶŽƚŝĨŝĠƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϮ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĞƵƌĚĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚƵ
Z^ϭϬϬйĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐΎ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĞƚǀĂůĞƵƌƐĐŝďůĞƐΎ

! ď͘ϭϬϬйĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŶŽƚŝĨŝĠĞƐăƚŽƵƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶƚƌĂŶƚƐ
ĞŶŵŽŝŶƐĚΖƵŶŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵΎ

hŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĐƌĠĚŝďůĞ

ϭ͘ KƌŝĞŶƚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐƉŽƵƌůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
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ƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞĚĠƉĂƌƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ;dϬͿ
ĚĞƐǀĂůĞƵƌƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĨŝǆĠĞƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚăƵŶĂŶ͕
ĚĞƵǆĂŶƐŽƵƉůƵƐĐŽŵŵĞĂƵƚĂŶƚĚĞũĂůŽŶƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂ
ǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

2EMHFWLIVHW GpEXW
2EMHFWLIVHW

'qV!
'pEXW!

'pEXW! 2EMHFWLIVHW VXLWH
ΎĞƚƚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĞƐƚŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞĐĂƌƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨϱƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĞƐƚĚĠũăĂƚƚĞŝŶƚăϭϬϬйĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
ΎĞĐŝŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞƉĂƐůĂĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ
ĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͗ǀŽŝƌƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ

ϮϬϭϵϬϭϯϬͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘Ϯ͘ƉƉƚǆ

ŶĐĂƐĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌĐŽŵŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ͗
хǀŽŝƌůĞƐϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠƐĚĂŶƐĐĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů
хƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐůĞǀŝĞƌƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƌĞĐĞŶƐĠĞƐ

Ͳ WƌĠǀŽŝƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƉůƵƐƚĂƌĚŝĨƉŽƵƌĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐͬŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵŝ
ƌĞƋƵŝğƌĞŶƚƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
Ͳ hŶĞƌĠƵŶŝŽŶĠĚŝƚĞƵƌƐĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůƉŽƵƌƌĂŝƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂƚĂĐŚĞĚĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘

ĚŽŶŶĠĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐхŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ

7GHODWUDMHFWRLUH

1RWUHSHUFHSWLRQSRXUODPLVHHQSODFHG¶XQHWUDMHFWRLUH

2EMHFWLI!2ULHQWHUUDSLGHPHQWYHUVXQRUJDQLVPHDFFRPSDJQDWHXU
,QGLFDWHXU!1RPEUHHWWDX[G¶RULHQWDWLRQGHVQRXYHDX[HQWUDQWVGpODL
9DOHXUFLEOH G RULHQWDWLRQVQRWLILpHVjWRXVOHVQRXYHDX[HQWUDQWVHQ
PRLQVG XQPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHQRWLILFDWLRQG RXYHUWXUHGHVGURLWVDX&'
3ULPRHVWLPDWLRQSRXUPRQWHUULWRLUH
7UDMHFWRLUHSRXUPRQWHUULWRLUH
jKRUL]RQILQjILQjILQHQ

WŽŝŶƚƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌĨŝǆĞƌůĞƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞůĂƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ
Ͳ dĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞůĂĨĂĐŝůŝƚĠĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͗

ĞƚƚĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĞƐƚĂũƵƐƚĂďůĞůŽƌƐĚĞƐďŝůĂŶƐĂŶŶƵĞůƐ

Ͳ
Ͳ

ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠ͗

ůůĞĞŵďĂƌƋƵĞĚğƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĐƌĠĚŝďůĞŶĠŐŽĐŝĠĞ ĞŶƚƌĞůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚů͛ƚĂƚ
ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŽďũĞĐƚŝĨͬŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

([HPSOHILFWLI

2ULHQWHUUDSLGHPHQWYHUVXQRUJDQLVPHDFFRPSDJQDWHXU
'pPDUUHUUDSLGHPHQWXQSDUFRXUVG DFFRPSDJQHPHQW
5HQFRQWUHUO LQWpJUDOLWpGHVDOORFDWDLUHVSRXULQLWLHUOHXUV
SDUFRXUVG¶DFFRPSDJQHPHQW
3DUWDJHUHQWUHDFWHXUVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODVLWXDWLRQ
LQLWLDOHGHO DOORFDWDLUH
3DUWDJHUHQWUHDFWHXUVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSDOHWWHGH
O¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQW SRXUO¶RULHQWDWLRQODUpRULHQWDWLRQ

WĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ĞůůĞƉŽƵƌƌĂŝƚĞŵďĂƌƋƵĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚĞŵĂƚƵƌŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ

>ĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚĚŽŶŶĠĞăů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
Ͳ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ
Ͳ ŵŝĞƵǆƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐůĠƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĞůůĞŝŶĐůƵƚƵŶƐŽĐůĞĚĞϱŽďũĞĐƚŝĨƐ
ĞƚůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĠƐăĐŚĂĐƵŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

>ĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͗ƵŶƉƌĞŵŝĞƌƐŽĐůĞ
ĚĞϱŽďũĞĐƚŝĨƐăŝŶĐůƵƌĞĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞ
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^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

! ĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶă
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶсĚĂƚĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵĨůƵǆĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐͨ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^Ϳ
;&ǀĞƌƐͿ
! dǇƉĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĠƐŝŐŶĠ

ϮϬϭϵϬϭϯϬͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘Ϯ͘ƉƉƚǆ

Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗
,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ

Eď͗WƌĠĐŝƐŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞƉĂƌƚǇƉĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĠƐŝŐŶĠ

ď͘EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐͬĚĠůĂŝ
! ϭϬϬйĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŶŽƚŝĨŝĠĞƐăƚŽƵƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐĞŶŵŽŝŶƐĚΖƵŶŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞ
ĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵ

ΎZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ/dW͗ăŝŶĐůƵƌĞăůĂK'E&ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĂǀĞŶĂŶƚ

! ĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚĞ
Z^ƉĂƌůĞĚĞŵĂŶĚĞƵƌ
͊ŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐŝŶŝƚŝĂůĞĚĞ
Z^ŽƵĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶ
;ĨŽǇĞƌͿ

Ă͘EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐZ^ͬ
ĚĠůĂŝ
! ϵϬйĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚĞZ^ŶŽƚŝĨŝĠƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϮ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĞƵƌĚĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ
;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚƵZ^Ύ
! ϭϬϬйĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐΎ
! ĂƚĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶZ^
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐ

ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ϭ͘ /ŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ї^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ

ǆŝƐƚĂŶƚĞƐ

,ϭΎ

ǆŝƐƚĂŶƚĞƐ
&
,ϭΎ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬ
ƉŽƌƚĞƵƌΎ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϭͬϯͿ
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ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞϭĞƌƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠͬ
ĚĠůĂŝ
! ϭϬϬйĚĞϭĞƌƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠĞŶŵŽŝŶƐĚĞ
ĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐ ăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶΎ

! ĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞŝŶŝƚŝĂůĞĚƵ
ĐŽŶƚƌĂƚ;ZͬZWƀůĞŵƉůŽŝͿ
! ĞƌŶŝğƌĞĚĂƚĞĚĞƌĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚƵ
ĐŽŶƚƌĂƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ
! ĂƚĞĚƵϭĞƌ ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĞĨĨĞĐƚŝĨ

! ĂƚĞĨŝǆĠĞƉŽƵƌůĞϭĞƌ ƌĚǀ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĞƚƚǇƉĞ
! ďƐĞŶĐĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĂƵϭĞƌ ZĚǀ
ĨŝǆĠ;ĞƚƉĂƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀĨŝǆĠͿ
! ĂƚĞĚΖĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƌĞůĂŶĐĞ
! EĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƌĞůĂŶĐĞĐŚŽŝƐŝĞ

^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌƉŽƵƌůĞWW
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬ
ƉŽƌƚĞƵƌΎ

/H33$(HVWYDOLGpVRXVMRXUVj
FRPSWHUGHODGDWHG¶LQVFULSWLRQj3ROH
(PSORL
Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗

ď͘EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǀĂůŝĚĠƐ
! ϭϬϬйĚĞZŽƵ WWWƀůĞͲŵƉůŽŝ;ƐŝŐŶĠƐŽƵ
ƌĠĂĐƚŝǀĠƐͿƐŽƵƐƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚƵ
ϭĞƌƌĚǀĞĨĨĞĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ϭĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ
ĞĨĨĞĐƚŝĨƉŽƵƌWͿƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

Ă͘EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞƌĞůĂŶĐĞĚĞƐŶŽŶƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵϭĞƌ
ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ
! ϭϬϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĂƵϭĞƌ
ƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ;ĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŝǆĠƵŶ
ŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀͿĨŽŶƚůΖŽďũĞƚĚΖƵŶĞĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
ƐŽƵƐϭϱũŽƵƌƐ;ƉĂƌĞǆ͗͘ƌĞůĂŶĐĞ͕ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͙Ϳ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ ,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘ ,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘
ϮϬϭϵϬϭϯϬͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘Ϯ͘ƉƉƚǆ

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ϯ͘ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌŝŶŝƚŝĞƌůĞƵƌƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĞƚŶĞƉĂƐůĞƐůĂŝƐƐĞƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ
ƉůƵƐĚĞĚĞƵǆŵŽŝƐƐĂŶƐ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŶŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
;Ĩ͘ĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐͿ

ΎWĂƌĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕ƉƌĠǀŽŝƌƵŶĞĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞĂƵZĚǀƐŝů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƐƚŽƌŝĞŶƚĠǀĞƌƐWƀůĞŵƉůŽŝĞƚ
ĞƐƚĚĠũăĐŽŶŶƵĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͕ƐĂƵĨƐŝƐŽŶĚĞƌŶŝĞƌƉŽŝŶƚĚĞĐŽŶƚĂĐƚƌĞŵŽŶƚĞăƉůƵƐĚĞϯŵŽŝƐĞƚƋƵĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĞƵƌĞƚͬŽƵů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞƵŶĐŽŶƚĂĐƚ͘

ƉŽƵƌƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞăWƀůĞŵƉůŽŝ͘
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ/dW͗ƌĂŵĞŶĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚWƀůĞŵƉůŽŝăƵŶĚĠůĂŝŵĂǆŝŵƵŵĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐǀŝĂƵŶĂǀĞŶĂŶƚăůĂK'

Ϯ͘ ĠŵĂƌƌĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
! ĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
,QFOXVDXVRFOHGH
ƉĂƌůĞ
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ
! ĂƚĞĨŝǆĠĞƉŽƵƌůĞϭĞƌ ƌĚǀ
ΎWƌĠǀŽŝƌϯƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞĚĠůĂŝĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶĐĂƐĚĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăWƀůĞŵƉůŽŝƐŽƵƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŽƵͨ ƐĂŶƐϭĞƌ
ZĚǀ ͩ
ƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚĨĂŝƚĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘^ŝŶŽŶ͕ĐŽŵƉƚĞƌϯƐĞŵĂŝŶĞƐĞŶ
ŵŽǇĞŶŶĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăWƀůĞŵƉůŽŝĂǀĞĐŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞůĂŶĐĞƉĂƌůĞ ! KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĞƚƚǇƉĞ

KďũĞĐƚŝĨƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

ї^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ;ƐƵŝƚĞͿ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϮͬϯͿ
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,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ΎĂƐĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐĠĞ

WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƉĂůĞƚƚĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ƉŽƵƌ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͬůĂ
ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿΎ

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ΎsŽŝƌĂƵƐƐŝůĞůĞǀŝĞƌͨ ƉĂƌƚĂŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ ͩ

WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚĞ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞΎ

^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

,ϯΎ ƐĞůŽŶ ůĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ

! ĂƚĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
! ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
! KƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵŝĂƌĠĂůŝƐĠů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ

ϮϬϭϵϬϭϯϬͺZ^ͺZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůsϱ͘Ϯ͘ƉƉƚǆ

Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗
,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ

ΎEď͗ůĂƐĞƵůĞŽĨĨƌĞΗĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĠĞΗăWƀůĞĞŵƉůŽŝĞƐƚ
ůΖŽĨĨƌĞĞŶͨ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŐůŽďĂů ͩ

ĞƚŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
,ϭΎ
,ϯΎƉŽƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞŶƚĞŵƉƐƋƵĂƐŝƌĠĞůĚĞ
ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬƉŽƌƚĞƵƌΎ

ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞůĂƉĂůĞƚƚĞĚ͛ŽĨĨƌĞ
! ĂƚĞĚĞϭğƌĞ ŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
! ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăũŽƵƌ
! ϭϬϬйĚĞůΖŽĨĨƌĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚΖƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ǀŝƐŝďůĞĚĞůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠ͕
ƚǇƉĞ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐΎͿĞƚăũŽƵƌ

ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
! ϭϬϬйĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕
ƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯ
ũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ;ƉĂƐĚĞĚŽƵďůŽŶƐͿ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘

ϱ͘

ϰ͘

ĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐ

їKďũĞĐƟĨ͗ƌĠĞƌĚĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĞƚŵŝĞƵǆĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϯͬϯͿ

ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
'ĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
>Ă ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ Ğƚ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ǀĞƌƐ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĂŐŝůŝƐĠĞƐ ĞǆŝŐĞŶƚ ƵŶĞ
ƌĠƉŽŶƐĞĂĐĐƌƵĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
ƵƐƐŝ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠƉŽƌƚĞƵŶĞĂŵďŝƚŝŽŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚĞŶŽƚƌĞŵŽĚğůĞƐŽĐŝĂů͕ĚĂŶƐů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚů͛ĠŵĂŶĐŝƉĂƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ ƉĂƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͘ >͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ĞŶ ĞĨĨĞƚ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ŐĂŐĞ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ĂůŽƌƐƋƵĞƉƌğƐĚĞĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵƌĞǀĞŶƵĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂĐƚŝǀĞ;Z^ͿƐŽŶƚƐĂŶƐĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĚĞƉƵŝƐĚĞƵǆĂŶƐŽƵƉůƵƐ͘ůůĞƌĞŶĚƉůƵƐƋƵĞũĂŵĂŝƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƵŶĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀĞǀŝƐĂŶƚ
ăƌĞĚŽŶŶĞƌăĐŚĂĐƵŶƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘
ĞƚƚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝƉĂƐƐĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉĂƌ͗




ƵŶĂĐĐğƐƌĞŶĨŽƌĐĠĂƵǆƐŽůƵƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀĞƌƐů͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉŽƵƌƵŶŵŝůůŝŽŶĚĞĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚƵŶŵŝůůŝŽŶĚĞũĞƵŶĞƐ
ƉĞƵƋƵĂůŝĨŝĠƐ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐͨϭϬϬйŝŶĐůƵƐŝŽŶ͕ͩ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ϭϬϬϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞăŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϮ͕͙͖
ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ ͨ'ĂƌĂŶƚŝĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ͩ ŶŽƵǀĞůůĞ ŽĨĨƌĞ
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐƚŝŶĠĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĠůŽŝŐŶĠĞƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ƋƵŝƚƌĂĚƵŝƚƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂĐĐƌƵĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĞ
WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƉŽƵƌůĞƉƵďůŝĐ͘

>ĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶŽďũĞĐƚŝĨƉĂƌƚĂŐĠĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ͕ƚĂƚĞƚ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘ /ů ƐƵƉƉŽƐĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĂĐĐƌƵĞ ĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ͘ ĞƐƚŝŶĠĞ ă
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌϯϬϬϬϬϬĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƉĂƌĂŶăŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϮ͕ůĂ'ĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠǀŝƐĞůĞƌĞƚŽƵƌăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĠůŽŝŐŶĠĞƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĐŽŵŵĞ ĨŝŶĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƵŶĞ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞͨĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ĂďŽƌĚͩ͘
>Ă'ĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚƉŽƌƚĠĞ͗




ƉĂƌ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŵŽŶƚĠĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ŐůŽďĂů ŝŶƐĐƌŝƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ŶŽƵǀĞĂƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ƋƵŝ ƐĞƌĂ ĐŽŶĐůƵ ĞŶƚƌĞ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ;&Ϳ͕ ůĂ
ĠůĠŐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞăů͛ĞŵƉůŽŝĞƚăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚWƀůĞŵƉůŽŝ͖ůĞƉƌŽũĞƚĚĞƉƌŽƚŽĐŽůĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůƉƌĠƐĞŶƚĠĐŝͲĂƉƌğƐƚŝƌĞƉƌŽĨŝƚĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌ
ƉƌŽƚŽĐŽůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƚĚĠĨŝŶŝƚĂŝŶƐŝůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĞƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĠƵŶŝĞƐ
ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ğƚ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŐůŽďĂůĞƚƐŽŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘
ĞƚƉĂƌĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵƉƌŝǀĠĞƐ͕ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͕ŵĂŶĚĂƚĠĞƐ
ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚ͛ĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐŽƵĚĞŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐĚĠĚŝĠƐƉŽƌƚĠƐƉĂƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĐůƵĞŶƚƌĞů͛&͕ůĂ'&WĞƚůĂ'^ĞƚĚĠĐůŝŶĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂͨ'ĂƌĂŶƚŝĞ
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Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞͩ͘ĞƚŽďũĞĐƚŝĨƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚƵ&ŽŶĚƐ
ƐŽĐŝĂůĞƵƌŽƉĠĞŶ;&^ͿƉŽƵƌϮϬϭϰͲϮϬϮϬĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĂĐƚŝǀĞ͘
^ŝ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ŐůŽďĂů ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ WƀůĞ ŵƉůŽŝ ĚŽŝƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ġƚƌĞ ƉƌŽƉŽƐĠ ă ƚŽƵƚ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ Ě͛ĞŵƉůŽŝ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ŽƌĚƌĞ ƐŽĐŝĂů͕ ůĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ĚƵ Z^ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶĞ ƉĂƌƚ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ ĚĞƐ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͘ƵƐƐŝ͕ŝůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĂƵǆĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^ǀĞƌƐĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĂǀĞĐů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
WƀůĞĞŵƉůŽŝ͘
ĞƚƚĞ ŽĨĨƌĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉƵŝ ă ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ Ğƚ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ
ƉĂƐƐĠĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚů͛ƚĂƚƐŽƵƚĞŶƵĞƐƉĂƌů͛ƚĂƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĨŽŶĚƐĚ͛ĂƉƉƵŝăůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚĚ͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝ͘
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LA LOI N° 2004 – 809 DU 13/08/2004
DECENTRALISATION RELATIVE AUX LIBERTES ET
RESPONSABILITES LOCALES

Depuis le 1/01/2005,


Le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en
tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres
collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il
coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.



Le schéma départemental est adopté par le Conseil départemental après
concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avis du
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.

Æ Articles 49 et 50 – Titre III – Chapitre 1er


Cette loi conforte :
¾ la mise en œuvre du droit au logement renforcé par la prise en charge
possible de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques
¾ l’élaboration d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées, établi pour trois ans
¾ la création dans chaque département d’un fonds de solidarité pour le
logement avec un règlement intérieur qui définit les conditions d’octroi
des aides
¾ les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de
conventions conclues par le Département avec les organismes ou
associations qui les exécutent.



Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré
par le Département
Une convention est passée entre le Département, d’une part et les
représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et chaque
distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les
modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de
l’article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité
pour le logement.
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Æ Articles 65 – Titre III – Chapitre V
Afin de mettre en place un dispositif cohérent et efficace au service des
personnes et familles en grande difficulté, une partie des fonds sociaux
décentralisés au Département à compter du 1/01/2005, (Fonds de Solidarité
Logement et Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie) a été regroupée avec des
dispositifs existants du Conseil départemental.
L’Assemblée départementale a approuvé le 2/02/2009 le règlement de ce Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles, regroupant le FSL, le FAI, les
aides financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA et les allocations
mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.
L’objectif de ce Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est
d’apporter un soutien financier à des personnes et des familles en grande
difficulté. L’instruction des dossiers est accompagnée d’une évaluation sociale
globale de la situation.
La gestion administrative du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles est centralisée.
Le logiciel IODAS, acquis en 2005, permet, sur le principe du dossier unique :
¾ de gérer les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et leur famille, le
suivi du dispositif, les contrats d’engagement réciproque, les
accompagnements financiers à l’insertion, les avis des commissions, les
divers courriers et attestations
¾ de gérer les aides du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles, les avis des commissions, les divers courriers et attestations
¾ d’établir des statistiques.
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Règlement départemental du Fonds d’Aides Financières aux
Familles
adopté par Délibération n° A4 de l’Assemblée départementale en date du 08 avril 2019

Préambule
Le Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en
œuvre de la politique d’action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1). Cette
politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont
conféré au Département, principalement, cinq domaines d’intervention financière auprès des
familles en difficulté dans le cadre :






du Pacte Territorial d’Insertion ;
des allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ;
du Fonds de Solidarité pour le Logement ;
du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
des Fonds départementaux d’Aides aux Jeunes en difficulté.

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d’autres interventions auprès
d’associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou
interviennent auprès de publics spécifiques.
Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important
d’accueil et d’accompagnement de certaines familles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le régime
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également
des partenaires importants.
Le Fonds départemental d’aides financières aux familles (FDAFF) permet aussi d’optimiser des
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de
l’action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s’y
associer au bénéfice des foyers landais en précarité.
Un règlement d’aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux
demandes.
L’objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d’accompagner les
familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s’adressent principalement
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une
intervention. Les difficultés peuvent concerner l’accès ou le maintien dans le logement, l’accès ou
le maintien d’un fournisseur d’énergie ou de flux. Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas
s’exonérer de leur rôle en matière d’échelonnement de dettes.
CHAPITRE I – Création du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles
ARTICLE 1 Depuis le 1
inclut :






er

Mise en place du Fonds départemental d’aides financières aux familles
avril 2005, il est créé un Fonds départemental d’aides financières aux familles qui

le Fonds de Solidarité pour le Logement ;
le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
(hors les actions du Pacte Territorial d’Insertion réservées à la formation, les aides aux
projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ;
les allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.

ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs
Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques :

les allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l’enfance ;
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les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
réservées à la formation, aux projets, à l’insertion professionnelle, à la mobilité (Pacte
Territorial d’Insertion) ;
le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté.

CHAPITRE II – Principes généraux
ARTICLE 3 - Accueil du public
Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles.
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et médicosociaux, mairies, intercommunalités etc...) ou chez les différents partenaires concourant à l'action
sociale et médico-sociale.
ARTICLE 4 - Instruction sociale
La saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles est faite par un travailleur
social (Conseil départemental ou partenaires). L’instruction du dossier doit intégrer une évaluation
sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être valorisés.
ARTICLE 5 - Principes
Les principes suivants doivent être pris en compte :










l'aide a un caractère exceptionnel ;
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ;
l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s’y substituer ;
il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie
quotidienne (exemple : épicerie sociale…) ;
des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes démarches
ou conseils ;
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ;
la prévention des difficultés doit être privilégiée ;
l’aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude ou
défaut d’insertion ou être octroyée en cas de créances d’origine frauduleuse dues au
Département, par le demandeur de l’aide financière.

CHAPITRE III – Les bénéficiaires
ARTICLE 6 -

Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières
aux familles

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se trouvant dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et des services
téléphoniques."
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention : accès
logement et autres aides.
Les locataires, sous-locataires, personnes hébergées et personnes sans résidence stable (SRS),
peuvent bénéficier du FDAFF, notamment sur la partie FSL (Fonds de Solidarité Logement).
Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières aux familles
doivent :
-

avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans le
cadre de l’accès au logement, conformément à l’article 7 ci-dessous ;
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous.

L’attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d’un plan d’apurement
et d’un accompagnement social.
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Article 6-1
Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d’aides financières
aux familles, est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés à la perception de minima
sociaux (RSA – AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse - ASPA).
Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de rentrée scolaire,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère gracieux.
Il varie selon la composition familiale.
personne seule
+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge
au-delà

plafond de ressources
810 €
1 120 €
1 344 €
1 567 €
1 791 €
2 015 €
+ 224 € par personne supplémentaire

couple
+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge
au-delà

1 120 €
1 344 €
1 567 €
1 791 €
2 015 €
2 239 €
+224 € par personne supplémentaire

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer
Article 6-2
Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de
l’article 6-1, lorsqu’elles sont en lien avec :
-

des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès,
séparation, endettement…) ;
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints.

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande.
CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides
IV-1 – Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)
Objectifs ¾

Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif décent à des
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été validé.
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés
d’insalubrité ou de péril ont été pris.

 Peuvent être pris en charge :
1.

le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au logement au
moment de la demande :
-

si un droit à l’allocation logement est ouvert, il n’y a pas de prise en charge du montant
résiduel. L’évaluation de la demande doit intégrer l’estimation du droit à une aide au
logement et la date d’ouverture de ce droit. L’instructeur s’assure, dans le cadre de
l’emménagement, de la mise en place du versement direct de l’allocation logement au
bailleur (sauf cas de refus explicite du bailleur à expliciter),

s’il n’y a pas de droit à une aide au logement, l’intervention peut porter sur la totalité du
premier loyer et sera calculée au prorata temporis ;
Le dépôt de garantie à hauteur d’un mois de loyer, versé sous forme d’avance récupérable,
sera restitué, par le bailleur au Département, à la sortie des lieux du locataire ;
la première cotisation de l’assurance multirisque habitation, sur présentation d'un devis et
dans la limite d’un montant maximum de 150 €, uniquement pour les personnes n’étant pas
-

2.
3.
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4.
5.

6.

encore locataires. Si l’usager était assuré dans le précédent logement, il n’y a pas de prise en
charge de l’assurance habitation dans le nouveau logement. Le contrat doit être transféré sur
le nouveau logement ;
les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum ;
les frais de déménagement, pour un foyer domicilié dans les Landes, au moment du
déménagement et selon la typologie du logement : participation échelonnée de 100 € à 200 €
maximum pour la location d'un véhicule ; ou en cas de déménagement effectué par une
association, participation échelonnée et plafonnée de 600 € maximum, selon la surface du
logement et la composition familiale (hors frais d’emballage et de démontage) sur
présentation d’une évaluation sociale argumentant la nécessité de cette intervention ;
les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz.

Le FDAFF intervient de façon subsidiaire après les aides et droits connexes existants dans le cadre
du droit commun. Aussi le chèque Energie, qui remplace les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité
(TSS et TPN), depuis le 1er janvier 2018, donne la possibilité d’annuler les ouvertures de
compteurs d’électricité et de gaz, aux personnes y ouvrant droit, par la gratuité du contrat, lors de
l’aménagement dans un nouveau logement.

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe de
subsidiarité) ;
pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCA-PASS, il
conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ;
l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ;
les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux ou
au plus tard dans un délai d’un mois après l’entrée dans les lieux, et être accompagnées d’une
demande de versement direct de l’aide au logement au bailleur. Les demandes émanant
d’usagers arrivant d’autres départements sont instruites par le service social du département
d’origine, lorsque les usagers bénéficient d’un accompagnement social. A défaut, elles sont
instruites dans les Landes (dans le mois de l’installation). L’intervention se détermine sur la
validation du projet d’installation ;
la demande doit porter sur un logement adapté aux ressources et à la taille du ménage.
L’estimation des droits à l’aide au logement doit être fournie car elle permettra de vérifier la
viabilité du projet. il est fortement recommandé que Le loyer résiduel correspondant à l’aide à
l’installation sollicitée, doit être soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers
relevant de l’article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres foyers
(article 6-2) ;
le logement doit être décent : le diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui donne une
note énergétique de A à G au logement, et qui doit être fait au moment de la mise en location,
doit être impérativement fourni lors de la demande, pour l’accès à un logement du parc privé.
Tout logement avec une note énergétique E, F ou G pour lequel une aide à l’installation est
sollicitée doit faire l’objet d’un signalement à la Commission Précarité Energétique, en vue
d’un diagnostic effectué par SOLIHA. La demande d’aide sera étudiée en Commission élargie ;
de même, dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, les aides à l’installation sont
conditionnées à une visite-diagnostic, en ce qui concerne le parc privé. L’association SOLiHA
(solidaire pour l’habitat) est chargée d’effectuer ce diagnostic afin de préserver la sécurité et
la santé du locataire, après saisine par le travailleur social, en parallèle de la demande d’aide
à l’installation ;
le bail du logement doit être de 36 mois minimum, pour un logement vide (ou de 12 mois
avec tacite reconduction) et de 12 mois minimum, pour un meublé (exception faite concernant
la sous-location par des associations subventionnées par le Conseil départemental où ces
durées ne sont pas exigées) ;
les aides à l’installation concernent des projets d’emménagement dans sur le Département des
Landes et en secteur locatif, évalués et validés par l’instructeur dans le cadre :
-

-

d’un accès à l’emploi ou d’une mutation professionnelle,
d’un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté (séparation,
vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage notamment),
d’un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant
nécessaire la recherche d’un logement moins onéreux, si possible dans le secteur social
(maladie, chômage…),
d’un logement inadapté, en termes d’accessibilité, à la perte d’autonomie ou à l’évolution
de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer,
d’un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif
correspondant et par les conclusions après visite,
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d’un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte par
le demandeur,
d’un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage
personnel.

-

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social
argumenté exposant clairement l’importance du projet au regard de la situation du
demandeur (cas d’un relogement après expulsion par exemple).
Les aides à l’installation n’ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de
domicile par choix personnel.
10. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que
situation de violence avérée, situation d’insalubrité avérée, ou autres explicitées et
argumentées par le travailleur social.
 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer :
plafond du montant du loyer

personne
seule ou
couple

personne seule

427 €

couple

453 €

+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge

506
542
577
595
631

€
€
€
€
€

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer.
ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux
Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer
Objectifs ¾
Permettre de maintenir les locataires en difficulté, dans un logement décent
adapté à leurs besoins et à leurs ressources
S’assurer de la bonne articulation avec les actions prévues dans le cadre du
PDALHPD, dont la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions) mise en,avec les partenaires en charge de la gestion
et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) ainsi qu’et avec la
Commission de Surendettement de la Banque de France.
Les actions FSL doivent se coordonner avec les préconisations de la CCAPEX et la
Commission de Surendettement.
 Peuvent être pris en charge :
1.
2.

Les loyers impayés
Les charges mentionnées dans le bail

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1.

toute demande émanant des ménages de bonne foi pour lesquels une procédure d'expulsion
est envisagée ou en cours, est examinée en urgence ;

2.

le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de loyer
net hors charges, consécutifs ou non, lorsque l’aide au logement est versée au bailleur et au
moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de loyers bruts hors charges (loyer hors
charges figurant dans le bail), consécutifs ou non, lorsque l’aide au logement est versée au
locataire, conformément à la nouvelle définition de la notion d’impayés de loyer issue du
décret 2016-748 portant sur les modalités de mise en œuvre de la loi ALUR (loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové).

3.
4.

le paiement du loyer courant doit avoir été
les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent
être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement
social ;
pour les bénéficiaires d'une aide au logement :

5.



allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé une
demande de saisie-arrêt et, une autorisation de versement direct de l’aide au logement
au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (sauf pour les
ressortissants de l'UDAF),
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aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en charge
de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA…),
un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si le
demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux au
montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active,
le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur social
chargé de l'instruction du dossier,
en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation
financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les raisons ;

6.

en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif des
expulsions locatives, la demande explicitera l’objectif du maintien dans les lieux, à défaut de
celui d’un relogement. En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n’ont pas vocation à
laisser perdurer une situation de logement inadaptée au demandeur en termes de coût ou de
superficie ;

7.

le logement doit répondre aux normes de la décence (conformément à l’article 6 de la loi 89462 du 06 juillet 1989 modifié par l’article 12 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 et au décret
n° 2017-312 du 09 mars 2017 relatif aux caractéristiques du logement décent). Dans le cas
contraire, le dossier relèvera d’une demande de relogement et non d’un maintien dans le
logement.

Article 8-2 :

Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées et/ou
handicapées

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées.
Le Fonds départemental d’aides financières aux familles ne pourra intervenir, qu’à titre
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d’adaptation du logement à la dépendance
des personnes âgées ou des personnes handicapées.
ARTICLE 9 - Aides au paiement des factures d’énergie
Objectifs ¾

Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies, eau,
téléphone, des personnes en situation de précarité.
Responsabiliser les demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de leur
consommation.

Le Fonds Solidarité Logement s’inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique. L’article 11 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l’environnement » pose
la définition suivante : « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » Pour quantifier plus précisément la précarité
énergétique, il est d’usage de comptabiliser les ménages qui consacrent plus de 10% de leurs
revenus aux dépenses d’énergie dans le logement.
 Peuvent être pris en charge :
1.
2.

factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois,
téléphone.

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1.

participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation d'énergie ;

2.

un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau,
électricité, autres sources d’énergie. Si le chauffage principal du logement est électrique, le
demandeur est éligible à deux forfaits électricité dans l’année (une intervention au titre des
frais d’électricité, l’autre au titre des frais de chauffage) :



au moment du dépôt de la demande d’aide auprès du FSL, le travailleur social en informe
le fournisseur d’énergie afin de protéger le ménage de toute coupure ;
lorsque les factures d’énergie sont anormalement élevées, dans le cadre d’un logement
du parc privé, le travailleur social sollicite un diagnostic du dispositif Action Prévention
Energie (convention entre le Département, EDF et SOLIHA), en remplissant le document
prévu à cet effet, à joindre avec les factures d’énergie des 12 derniers mois à la demande
d’aide adressée au FDAFF.
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 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant :
participation maximale au règlement de
factures de flux et/ou d’énergies
personne seule / couple

152 € par catégorie de demande

+ 1 personne à charge

190 € par catégorie de demande

+ 2 personnes à charge

228 € par catégorie de demande

+ 3 personnes à charge

266 € par catégorie de demande

+ 4 personnes à charge

306 € par catégorie de demande

+ 5 personnes à charge

346 € par catégorie de demande

 Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par le fournisseur selon la convention
de partenariat en cours avec ce fournisseur.
 Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas.
Le délai maximum de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 60 jours, à compter de la
date de réception du dossier complet, à la cellule du FDAFF, pour les aides au paiement des
factures d’énergie.

ARTICLE 10 - Subventionnement d'associations intervenant dans l'accompagnement
social lié au logement des personnes les plus démunies ou nécessitant
une adaptation de leur logement
Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise en
charge des urgences peuvent être subventionnées par l'intermédiaire de ce fonds.
De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet d’une subvention.
IV – 2 – Les autres aides :
ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier de
première nécessité
Objectif ¾

Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement.

 Peuvent être pris en charge :
1.
2.

3.

les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des tapisseries,
aménagement de chambres d'enfants…) ;
à titre expérimental, et dans le cadre d’un cofinancement avec les partenaires impliqués dans le
programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne, CAF des Landes notamment, les
travaux et/ou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non éligibles aux aides de
l’ANAH (isolation de combles, installation de VMC…) dans la limite du budget annuel dévolu à
cette action. Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter les dispositifs déjà existants
tels « Habiter Mieux » et s’adresse aux familles allocataires ;
l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel d'occasion ; à
défaut, du matériel neuf peut être envisagé (sommier, matelas et/ou électroménager). Dans ce
cas, une participation maximale définie ci-dessous sera appliquée dans la limite du coût
réel ; La facture totale ne pouvant dépasser deux fois le montant de la participation du
Département :

Matelas adulte
Matelas enfant
Sommier adulte/ cadre lattes + pieds de lit
Sommier enfant/ cadre lattes + pieds de lit
Réfrigérateur 1 personne ou couple
Réfrigérateur famille/ combiné
Cuisinière ou gazinière
Lave-linge

Participation maximale
250 €
90 €
100 €
80 €
180 €
250 €
200 €
180 €
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ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants
Objectif ¾

Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages
traversant des difficultés pécuniaires.

 Peuvent être pris en charge :
1.

alimentation ou frais alimentaires : sont qualifiées d’aides alimentaires les demandes portant
spécifiquement sur un soutien alimentaire (ex. : absence totale de ressources, aide versée à
une épicerie sociale). Le recours aux épiceries sociales présentes sur le territoire de vie est à
privilégier. ;

2.

cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). Concernant
spécifiquement les cantines et l’accueil périscolaire, si le coût réel des frais (100%) est
inférieur à 10 euros sur une période d’un mois ou à 20 € sur une période d’un trimestre,
aucun paiement ne sera effectué ; sauf situation particulière explicitée (absence de ressources
en attente de régularisation administrative par exemple) ;
activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives ou de loisirs
(prise en charge d’une activité par enfant pour un montant maximum de 150 €, sous réserve
que le coût total de l’activité soit compatible avec les ressources du foyer) ;
études surveillées.

3.
4.

Les demandes d’aide concernant les cantines ou accueil loisirs sans hébergement devront être
accompagnées de factures faisant apparaître le reste à charge pour la famille après application du
tarif auquel elle peut prétendre.
Pour toute demande des points 2. 3. et 4. : préciser le nom, prénom de l’enfant concerné, la
période de prise en charge et l’établissement scolaire fréquenté.
ARTICLE 13 - Aides dans le cadre de projets d’insertion concernant le logement et la
mobilité
Objectif ¾

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la réalisation
de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles et entrant
exclusivement, dans le cadre d’un accompagnement socio-professionnel.

 Peuvent être pris en charge :
1.

loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives;

2.

insertion socio-professionnelle :
-

aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion sur présentation, si possible, de
deux devis effectués auprès de professionnels de l’automobile ; achat de véhicule, sur
présentation d’un devis accompagné du contrôle technique ; contrôle technique,
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l’obtention préalable du code,
frais de déplacements liés à l’insertion professionnelle, en cas de non intervention de Pôle
Emploi et du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine). Des accords de principe peuvent
être sollicités. Aides plafonnées à 800 € annuelles.

-

l’aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d’aide financière aux
familles ou des aides à l’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, n’est
pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL jeunes » ;
plafonnées à 800 €.; l’aide au permis ne peut être sollicité que lors du passage du premier
permis de conduire.

Le projet d’insertion socio-professionnelle doit être mis en avant dans l’évaluation sociale.
Les frais occasionnés par l’objet de la demande ne doivent pas avoir été réglés avant l’étude de la
demande d’aide auprès du FDAFF.
Dans la mesure du possible, une participation de la personne sera impérativement recherchée
ainsi qu’un co-financement partenarial.
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ARTICLE 14 - Aides ponctuelles dans le cadre d’accidents de parcours de vie et de
situations particulières

Objectif ¾

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité à des ménages
traversant des difficultés ponctuelles, hors projet d’insertion.

 Peuvent être pris en charge :
1.

Alimentation ou frais alimentaires,

2.

Loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives,

3. Frais d’obsèques, à hauteur de 800 euros au maximum.
En ce qui concerne le point 3, le dossier doit réunir les conditions suivantes :
- le demandeur de l’aide doit être la personne redevable de ces frais, entrer dans le barème
d’intervention du FDAFF et répondre aux conditions générales d’attribution à savoir être résidant
dans le département,
- la demande ne peut être étudiée qu’au regard d’éléments précis sur les modalités de la
succession,
- le FDAFF intervient exclusivement après étude du droit commun (capital décès, mutuelle, aide
CCAS, caisses de retraite, …etc.) : préciser impérativement le montage financier et le montant
restant à charge du demandeur.

CHAPITRE V – L'instruction des demandes
ARTICLE 15– Les services instructeurs
Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations
accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières.
ARTICLE 16– L'imprimé unique et les pièces justificatives
La saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé
unique de demande d’aide financière qui sera adressé, par le travailleur social, au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
aides financières aux familles
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr
 Pièces justificatives à joindre obligatoirement :
1.

une pièce d’identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande).

2.

un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour
permettant d’étudier l’éligibilité de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en
compte pour le foyer.

3.

une copie intégrale du dernier avis d’imposition faisant apparaître les revenus déclarés et la
composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas rattachés à
l’avis du demandeur, joindre leurs avis aussi.

4.

si des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 euros apparaissent sur l’avis
d’imposition: joindre les attestations bancaires indiquant les montants actualisés de l’épargne
disponible pour l’évaluation des capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à
la saisine du dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers concernent les intérêts annuels de
placements financiers imposables qui devront apparaître sur l’attestation bancaire ou être
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déclarés clos sur cette même attestation. Une attestation ne faisant apparaître que des
comptes non imposables (compte courant, livret A, LDD …) ne pourra pas être exploitable,
tout comme l’attestation fiscale indiquant le montant des intérêts à déclarer et non la somme
de l’épargne disponible au moment de la demande.
5.

le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. Si des revenus fonciers apparaissent sur
l’avis d’imposition, le demandeur devra apporter des précisions et justificatifs (taxes foncières
par exemple) concernant le type de biens ayant généré les revenus (terres agricoles, maisons
ou appartements loués …) et la continuation ou pas de la perception de ces revenus au
moment de la demande.

6.

la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). Copie complète et lisible
des factures récentes pour lesquels l’aide est sollicitée (énergie, flux, cantine, assurances par
exemple) ou des devis (mobilier première nécessité, déménagement, réparation par
exemple). Si la charge est mensualisée (énergie par exemple), il est important de préciser le
destinataire financier de l’aide selon que la mensualité est maintenue ou suspendue pour
éviter des annulations de titres pour destinataire erroné. Sauf circonstance particulière à
expliciter, fournir deux devis comparatifs détaillant le type de prestations ou d’achats
envisagés.

7.

le relevé d’identité bancaire du destinataire financier pour chaque aide concernée (demandeur
ou fournisseur).

8.

l’attestation des droits aux prestations familiales CAF ou MSA, du mois précédant la demande
d’aide.

Tout dossier incomplet sera retourné à l’instructeur.

 Pièces obligatoires à joindre pour un accès ou maintien logement :
- lors d’un accès logement, joindre impérativement le
Energétique(DPE), lorsqu’il s’agit d’un logement du parc privé ;

Diagnostic

de

Performance

- lors d’un accès logement, joindre l’estimation du droit CAF ou MSA à une aide au logement
(AL ou APL) ;
- attestations bailleur correspondant à la demande dument complétées. Préciser au demandeur
que l’aide accès logement ne sera payée qu’à réception d’une copie intégrale du bail. En effet,
l’entrée dans les lieux est parfois décalée de la date prévue et il n’y aurait pas lieu de payer, par
exemple, un premier mois de loyer complet si l’entrée intervient en cours de mois ;
-

relevé d’identité bancaire du bailleur ;

- dans le cas d’une demande d’accord de principe pour une entrée dans les lieux, si elle est
acceptée, l’attestation bailleur et le contrat de bail devront être transmis ultérieurement et devront
impérativement correspondre à l’accord donné, notamment vis-à-vis du montant maximum du
loyer ;
- en cas d’impayé de loyers, joindre le décompte des sommes dues par le locataire et établi par
le bailleur.
CHAPITRE VI – Le paiement des aides
ARTICLE 17 - Les modalités de paiement
Les prestations du Fonds d’aides financières aux familles et du fonds solidarité logement sont
versées dans les conditions suivantes :
 au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur facture en cas d’avance faite par
celui-ci.
Les aides sociales extralégales sont versées dans les conditions suivantes :
 aide mobilier de première nécessité versée au tiers prestataire sur facture ;
 aide en faveur des enfants versée au tiers sur facture ou au bénéficiaire sur facture en
cas d’avance faite par celui-ci ;
 aide à la mobilité versée au tiers sur facture ;
 aide aux frais d’obsèques versée au tiers sur facture.
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CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif
ARTICLE 18 - Les instances d’animation
Le Comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d’aides financières aux
familles.
Le Conseil Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Pacte
Territorial d’Insertion.
Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds départemental
d’aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au
Conseil départemental d’insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d’aides financières aux familles se
réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l’année précédente, les contributions des
différents partenaires et l’application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il
associe les services du Département et les représentants des différents partenaires
contributeurs.
ARTICLE 19 - Les instances de décisions
Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l’attribution des aides et
motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre
des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou
présentant des difficultés particulières).
Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil
départemental des Landes.
Des professionnels techniques de la CAF siègent également dans les Commissions élargies qui
sont ouvertes aux partenaires abondant le Fonds départemental d’aides financières aux
familles.
CHAPITRE VIII – Les recours

ARTICLE 20 - Les voies de recours
Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d’aides financières aux familles
peuvent être contestées et faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou de
son représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la
notification de la décision.
En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAFF, lors de
la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au
travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission.
Ce recours est à adresser au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social / aides financières aux familles
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un recours
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à
adresser au :
Tribunal Administratif de PAU
Villa Noulibos
50 cours Lyautey
BP 543
64010 PAU CEDEX

11/12
309

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données
personnelles recueillies dans le cadre de la demande.
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Le Fonds départemental
d’aides financières aux
familles
Les aides à l’insertion
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Chiffres du Fonds départemental
d’aides ﬁnancières aux familles
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- LES DEMANDES
5 789 dossiers ont été instruits auprès du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit une moyenne de 482 dossiers par mois.
En 2017, sur la même période, 6809 dossiers ont été instruits, soit une moyenne de
567 dossiers par mois.
Un même dossier pouvant comporter plusieurs demandes, le nombre total de demandes du
1er janvier au 31 décembre 2018 est de 10 041 ; ces demandes concernent 4 565 foyers
différents. En 2017, sur la même période ont été instruites 11 766 demandes pour 5 274
foyers différents.

Il est à noter que les données dans le diagramme ci-dessus ont fait l’objet d’une requête
différente, dès 2015. En effet, les aides financières à l’insertion dans le cadre du RSA (AFI)
sont comptabilisées à part, à compter de 2016 et n’apparaissent donc plus dans le nombre
de dossiers reçus au FDAFF
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Répartition des demandes par territoire d’intervention
Territoire

Nombre de
foyers

Nombre de
dossiers

Nombre de
demandes

Dax

1 094

1 380

2 392

Parentis en Born

1 026

1 313

2 154

Mont de Marsan

943

1 225

2 132

Saint Vincent de Tyrosse

698

841

1 520

Hagetmau

521

647

1 128

Villeneuve de Marsan

331

397

715

TOTAL

4 565*

5 789

10 041

*Sans doubles comptes, un même demandeur pouvant, dans la même année, déposer plusieurs
dossiers

Demandeurs hors département : la localisation retenue est celle du futur logement dans les Landes
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Si le nombre de demandeurs d’une aide financière auprès du Fonds Départemental pour les
territoires d’intervention de Parentis-en-Born, Hagetmau et Villeneuve de Marsan est à peu
près proportionnel à leurs poids démographiques respectifs, un décalage de plus de cinq
points apparaît pour les secteurs de Mont-de-Marsan et de Saint-Vincent-de-Tyrosse entre le
nombre de demandeurs et le nombre d’habitants : alors que 25 % de la population landaise
se concentre sur le Sud du département, seuls 15 % des demandeurs d’une aide financière
relèvent de ce secteur ; inversement, 21 % des demandeurs relèvent du territoire de Montde-Marsan qui concentre 14 % des habitants. Un quart des foyers aidés du département
vivent sur le territoire de Dax. Le secteur de Parentis se situe dans « la moyenne » : 22%
des foyers aidés y vivent et correspondent à 22% de la population départementale.
Ces données sont certainement à mettre en lien pour une part avec la réalité du tissu
associatif et institutionnel propre à chaque territoire et d’autre part avec des inégalités
territoriales en terme de précarité.
Répartition des demandes par catégories d’instructeurs
Sur les 10 041 demandes instruites, 67% relèvent des services du Conseil départemental
(71% en 2017). 33% relèvent d’autres organismes (29% en 2017), soit 3 271 demandes
(3 483 en 2017), se répartissant comme suit :
Organismes Instructeurs hors CD 40
CAF DES LANDES
UDAF DES LANDES
CCAS DE DAX
CCAS DE MONT DE MARSAN
Association MAISON DU LOGEMENT
CDG 40
Association LISA
CCAS DE ST PAUL LES DAX
XLHabitat 40
Association PLATE-FORME MOBILITE INSERTION
EPCI CC MAREMNE ADOUR COTE SUD
EPCI CIAS DU MARSAN
CRAMA CARSAT 40 SERVICE SOCIAL
Association LA SOURCE
Association MDL CHRS LA PASSERELLE
MSA DES LANDES
Association ADIL 40
EPCI COM AGGLO DU GRAND DAX
CLINIQUE MAYLIS
CADA MONT DE MARSAN
CH MONT DE MARSAN
Association ADAPEI - SESSAD
CENTRE FAMILIAL 40
Association CADA GRAND DAX
CCAS DE PONTONX
CH DAX
Association ASS DES PARALYSES DE FRANCE
Association ACCUEIL ET SOLIDARITE
Association ASSOCIATION LANDANA
Association MISSION LOCALE LANDAISE
CCAS DE MORCENX
SPIP 40
DIVERS (moins de 5 demandes instruites) : associations…

Nombre de
demandes
421
413
402
299
264
182
161
136
108
103
98
91
65
51
46
43
32
27
26
20
19
18
12
11
11
10
7
6
6
6
5
5
34

%
12,87%
12,63%
12,29%
9,14%
8,07%
5,56%
4,92%
4,16%
3,30%
3,15%
3,00%
2,78%

Nombre de
demandes
instruites
inférieures à 2%

Organismes Instructeurs hors département 40
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64
CD GERS 32 UTAS NOGARO
CCAS D'ANGLET 64
MSD BAYONNE 64
CCAS DE BOUCAU 64
CD 83 CUERS
CMS BRANTOME 24
MDSI LANTON 33
DIVERS (moins de 5 demandes instruites) : CD, MSD, CAF64...
Total

16
15
6
6
5
5
5
5
70
3 271
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Total demandes
hors
département
133 (191 en
2017) soit
4,06% des
demandes

Eléments relatifs au profil des demandeurs :

La répartition par tranche d’âge des demandeurs est sensiblement du même ordre que les
années précédentes. 54 % des demandeurs se situent dans la tranche d’âge de 30 à 49 ans
(55 % en 2017). La part de cette tranche d’âge est stable depuis 2014.

Toutefois, il est remarqué, sur les cinq dernières années, un léger vieillissement des
demandeurs. La part des « plus de 50 ans » augmente ces deux dernières années au
détriment des « 25 - 29 ans », qui ne cesse de décroître.
La part des moins de 25 ans est stabilisée à 4% et concerne uniquement de jeunes parents.
En effet, en ce qui concerne les jeunes de moins de 26 ans sans enfant, la gestion du
traitement des demandes – accès/ maintien dans le logement et énergie – a été déléguée à
la Mission Locale des Landes et relève du Fonds départemental d’aides aux jeunes en
difficultés (FDAJ ou FLAJ); depuis le transfert de compétences du FSL et du FAI au
Département, en 2005.
Ainsi, les données - accès/ maintien dans le logement et énergie- pour cette tranche d’âge
sans enfant n’apparaissent pas dans les données du FDAFF.
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57% des foyers demandeurs d’une aide financière sont des foyers avec enfants. 39% des
foyers sont monoparentaux (39% en 2017). Les personnes isolées, avec ou sans enfants,
représentent 77% des foyers ayant sollicité le Fonds Départemental.

Parmi les 4 565 familles ayant sollicité le Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles, 70% se situent financièrement en dessous du barème d’intervention du Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles (75% en 2017). 30% se situent
financièrement au-dessus du barème d’intervention du Fonds Départemental d’Aides
Financières aux Familles (25% en 2017).
9% des demandeurs sont en situation de cumul d’une activité professionnelle et d’un des
minima sociaux.

* au moment de la demande

Lorsque le foyer présente plusieurs types de ressources, celle qui est retenue prioritairement
est le minima social (RSA, ASS, AAH) ; dans les autres cas, est retenue la ressource
financière principale du foyer. 38,78% des demandeurs perçoivent un minima social : RSA,
ASS ou AAH (49,49% en 2017). Les bénéficiaires du RSA représentent 28,06% des
demandeurs (34,52% en 2017). La part des bénéficiaires de minima sociaux est en
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diminution par rapport à 2017. Concernant les bénéficiaires du RSA, cela peut s’expliquer par
la mise en place de la prime d’activité depuis janvier 2016, qui a augmenté les revenus des
publics en précarité. Toutefois, il est constaté une augmentation de la part des salariés
(20,04% en 2018 contre 15,91% en 2017). Ceci peut trouver réponse dans le fait que la
prime d’activité permet d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs au smic mais que les
travailleurs n’y ouvrant pas droit voient leur pouvoir d’achat diminuer.

Sur les cinq dernières années, est constatée une évolution des ressources des demandeurs :
davantage de salariés se retrouvent en difficulté. Ceci s’explique par le développement des
emplois à temps partiel et emplois précaires. La création de la prime d’activité en 2016 n’a
pas permis le recul de la précarité des salariés, d’autant que certains n’y ouvrent pas droit
(la CAF prenant en compte les revenus du ménage).
Il est également constaté un net recul des bénéficiaires du RSA et de l’ASS, pourtant les plus
bas des minima sociaux, passant respectivement de 45% en 2014 à 28,06% en 2018 et de
6% en 2014 à 2,8% en 2018.
Les bénéficiaires de l’AAH augmentent de près de 1% en l’espace de 5 ans, alors même que
le montant de cette prestation a été revalorisée.

La part des demandeurs vivant de minima sociaux a diminué en 2018, de 1%. Elle était de
38% en 2017. Celle des demandeurs d’emploi est identique à 2017 avec 30% et est
également en diminution ces cinq dernières années. Il est à noter qu’en 2015, sauf erreur
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informatique ou de données non renseignées, leur part n’était que de 13%. Toutefois 18%
étaient en « activité inconnue ».
La part des salariés augmente, passant de 20% en 2017 à 22% en 2018. Elle évolue peu et
oscille entre 19 et 22% ces cinq dernières années.
La part des retraités est de 8% en 2018. Elle oscille de 6% en 2014 à 14% en 2015.

La proportion des procédures de redressement personnel est de 2% (3% en 2017).
90% des demandeurs apparaissent « non concernés » par une procédure de
surendettement : il faut préciser que cette catégorie fait l’objet d’une saisie « par défaut »
lorsque la notion de surendettement n’est pas renseignée par l’instructeur sur le formulaire
de demande d’aide financière. Par ailleurs, cette notion ne signifie pas qu’il n’existe pas de
difficultés d’endettement : de nombreux dossiers de demande d’aide financière font état de
situations d’endettement que les services sociaux traitent par un accompagnement à la
gestion budgétaire ou la mise en place de dispositifs spécifiques.
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La part de l’accompagnement budgétaire est en augmentation entre 2017 et 2018 et va dans
le sens de ce qui est souhaité au niveau du FDAFF. Toutefois, la part des demandes
ponctuelles, non inscrites dans un accompagnement social, reste encore très importante
(40%) et est en augmentation constante.
Il est constaté que la nature de l’accompagnement social est davantage renseignée, au fil
des ans : la part « non renseigné » oscillant de 44% en 2015 à 28% en 2018.
Pour rappel : le FDAFF est un outil, venant en soutien d’un accompagnement social et / ou
budgétaire.

322

– LES REPONSES
Les dossiers de demandes d’aides financières sont étudiés dans le cadre des deux types
d’instances d’attribution du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles : les
« commissions simples » et les « commissions élargies ». Les commissions simples se
tiennent à un rythme hebdomadaire. Les commissions élargies ont lieu par quinzaine.

La proportion de demandes étudiées en commission élargie passe de 36% en 2017 à 38% en
2018. Cette augmentation s’explique par la nature des demandes d’aides qui relèveraient de
la Commission élargie (augmentation des demandes liées à la mobilité, à la réparation ou
l’achat de véhicule ou encore au frais d’obsèques) et aussi par le montant demandé,
supérieur aux barèmes retenus par le règlement du Fonds départemental. La venue d’une
nouvelle ressource pour les foyers (prime d’activité) et la revalorisation de l’AAH participent
aussi à cette hausse dans la mesure où les barèmes du FDAFF pris en compte sont
identiques.
10 517 réponses ont été apportées par les commissions aux 10 041 demandes instruites
auprès du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles. Cet écart s’explique par le
fait qu’une même demande peut faire l’objet de plusieurs réponses ou passages en instance
(ex : les demandes ajournées sont réexaminées en commission pour décision ce qui génère
une nouvelle réponse…)
Entre 2015 et 2018, le nombre de demandes auprès du FDAFF est passé de 12 600 en 2015
à 10 041 en 2018 (soit -20.31%) et celui des dossiers de 8 321 en 2015 à 5 789 en 2018
(soit -30.43%).
Ces résultats interrogent. Le Fonds départemental d’aides financières aux familles dépend
des demandes que les travailleurs sociaux instruisent. Ces demandes sont fonctions
notamment de la situation socio-économique dans le département, de la demande verbale
exprimée par les familles lors de leurs rencontres avec le travailleur social et de l’évaluation
sociale de ce dernier.
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¾

Les ajournements sont liés :

-

aux dossiers présentant un défaut de justificatif,
aux dossiers pour lesquels sont souhaités des éléments complémentaires relatifs à la
situation des demandeurs.
Lorsque les éléments complémentaires nécessaires à la prise de décision relèvent
davantage de précisions liées à l’évaluation de l’instructeur de la demande, une fiche de
liaison lui est adressée par mail.

¾

Les réorientations sont liées :

-

à la réorientation de dossiers vers la Mission Locale (FDAJ) pour les demandes en
relevant ;
à la réorientation interne de dossiers vers les adjoints des différents territoires d’action
sociale, dans le cadre de demandes ayant fait l’objet de l’envoi de fiches de liaison aux
instructeurs pour éléments complémentaires (en amont d’un passage en commission),
restées sans réponse.

-

¾

Rejets et recours:

Les rejets peuvent faire l’objet d’un recours écrit du demandeur. Dans ce cadre, la
commission interpelle l’instructeur de la demande d’aide financière par le biais d’une fiche de
liaison spécifique, afin que celui-ci apporte d’éventuels éléments complémentaires à la
demande de recours. Le travailleur social lui-même est parfois à l’origine du recours.
88 demandes de recours ont été instruites auprès du Fonds Départemental en 2018
(111 demandes en 2017, 172 demandes en 2016), se rapportant à 63 foyers, qui ont donné
lieu à un réexamen en commission d’Appel.
La proportion de demandes examinées par la commission d’Appel sur le volume global est de
0,88% (0,93% en 2017).
Les demandes non validées ont diminué de 5,27% en 2018. La plupart des rejets sont dus
au niveau de ressources du foyer, bien supérieur aux plafonds retenus dans le cadre du
Fonds départemental.

324

– LES DECISIONS
4 565 foyers landais ont sollicité l’intervention du Fonds Départemental d’Aides Financières
aux Familles du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 4 093 foyers ont bénéficié de l’attribution
d’une ou plusieurs aides financières (4 650 en 2017 sur 5 347 foyers).

Nombre de décisions prises par catégories d’aides et montants attribués
Nombre de
décisions

Nombre de
familles

Montants
attribués

689

618

219 655,76

2169

1123

669 727,42

311

280

91 246,29

Energie

3768

2294

655 614,11

Aides en faveur des enfants

1476

903

220 730,51

188

188

109 297,29

Catégories d’aides
Accidents de parcours/projets
Aides à l’installation c
Amélioration du cadre de vie

Maintien dans le logement
TOTAL

8601

4093 d

1 966 271,38

c Du 1er janvier au 31 décembre 2018, 62 demandes d’aides à l’installation ont été
instruites par des demandeurs provenant d’autres départements (45 demandes en 2017). A
l’inverse, 2 familles domiciliées dans les Landes ont sollicité une aide pour s’installer dans un
autre département. Leurs demandes ont été instruites, à titre très exceptionnel. Ce type de
demande reste à la marge, les demandeurs devant saisir le FSL du département d’accueil.
A noter que la majorité des demandes « hors département » relèvent des départements
limitrophes (Pyrénées Atlantiques, Gers, Gironde).
d Ce total n’est pas celui de la colonne, une même famille pouvant émarger dans plusieurs
catégories d’aides ; il s’agit du nombre de foyers aidés, toutes catégories confondues, sans
doubles comptes.

La part des dépenses par catégorie d’aide reste du même ordre qu’en 2017.
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Décisions bénéficiaires du RSA / Autres publics

Public RSA
Catégories
d'aides

Décisions Familles

Accès logement

535

278

Autres publics

Montants
attribués

%

213 522,92

36,92

Accident de
parcours
Aide en faveur des
enfants
Amélioration cadre
de vie

90

81

27 950,75

4,83

364

225

66 704,66

11,53

87

78

31 559,44

5,46

Energie

937

556

213 224,42

36,87

Maintien logement

36

36

25 333,67

4,38

TOTAL

2 048

928

Décisions Familles

578 295,86

Montants
attribués

%

1 647

862

453 887,10

32,70

527

476

192 882,62

13,90

1 128

696

154 972,64

11,17

237

216

59 774,45

4,31

2 871

1 760

442 753,36

31,90

143

144

83 705,34

6,03

6 553

3 165

1 387 975,52

Le Total des familles correspond au nombre de foyers aidés, toutes catégories confondues, sans doubles
comptes. Le cumul des foyers RSA et autres publics pourrait ne pas être égal à 4 093 si des foyers aidés
à plusieurs périodes dans l’année ont vu leur situation évoluer au titre du RSA (émargent sur les 2
catégories dans ce cas).

928 foyers relevant du dispositif RSA ont bénéficié du 1er janvier au 31 décembre 2018
d’une ou plusieurs interventions du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles.
Ils représentent 22,84% de l’ensemble des bénéficiaires (27,35% en 2017). 29,41% de la
totalité des aides attribuées leur ont été versées.
Evolution des décisions en faveur des bénéficiaires du RSA et des autres publics de
2014 à 2018, concernant l’accès au logement (aide à l’installation)

PUBLIC RSA

AUTRES PUBLICS

Décisions

Familles

Montants
attribués

%

Décisions

Familles

Montants
attribués

%

2014

1 800

766

506 612,45

38,7

1 889

832

574 541,60

38,9

2015

1 619

735

469 554,14

38,73

753

753

487 620,76

34,51

2016

696

368

301 926,04

36,34

1 881

973

513 039,84

37,02

2017

694

365

300 045,42

34,88

1 719

903

467 081,66

34,24

2018

535

278

213 522,92

36,92

1 647

862

453 887,10

32,70

Il est constaté une division par 3 du nombre de décisions, pour les « aides à l’installation »,
en faveur des bénéficiaires du RSA entre 2014 et 2018. Alors que le nombre de décisions
concernant les autres publics reste relativement stable (excepté en 2015, les données
pouvant toutefois être erronées).
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Evolution des décisions en faveur des bénéficiaires du RSA et des autres publics de
2014 à 2018, concernant l’énergie

PUBLIC RSA

AUTRES PUBLICS

Décisions

Familles

Montants
attribués

%

Décisions

Familles

Montants
attribués

%

2014

2 549

1 748

444 149,52

33,9

2 570

1 773

434 557,92

29,4

2015

2 349

1 620

407485,14

33,61

1 588

1 588

431 802,60

30,56

2016

1 277

785

304 078,47

36,60

3 088

1 962

431 605,24

31,15

2017

1 317

775

323 347,59

37,59

3 091

1 900

433 539,83

31,78

2018

937

556

213 224,42

36,87

2 871

1 760

442 753,36

31,90

Le même constat est fait concernant les aides énergie en faveur des bénéficiaires du RSA.
Les décisions sont divisées par 3 en l’espace de cinq ans ainsi que le nombre de familles
aidées. Alors que, dans le même temps, les autres publics connaissent une stabilisation
des aides accordées et du nombre de familles qui en bénéficient.

Evolution des décisions en faveur des bénéficiaires du RSA et des autres publics de
2014 à 2018

PUBLIC RSA

AUTRES PUBLICS

Décisions

Familles

Montants attribués

Décisions

Familles

Montants attribués

2014

6348

2784

1 309 002,53

6560

3157

1 476 191,94

2015

5548

2711

1 212 517,60

6513

2746

1 413 110,70

2016

2924

1278

830 815,86

7402

3486

1 385 755,24

2017

2876

1272

860 184,77

7004

3378

1 364 076,02

2018

2048

928

578 295,86

6556

3165

1 387 975,52

Il est globalement constaté la même chute du nombre de décisions en faveur des
bénéficiaires du RSA, sur les cinq dernières années. Alors que les décisions en faveur des
autres publics restent relativement stables.
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Au 31 décembre 2018 (données « consolidées » MSA / CAF), 7 960 foyers landais relèvent
du dispositif RSA (7 938 en 2017), dont :
¾ 5 819 perçoivent le RSA uniquement (ex RSA socle)
¾ 2 141 perçoivent le RSA et la prime d’activité
Par ailleurs, 17 364 foyers landais aidés perçoivent la prime d’activité sans le RSA contre
15 118 foyers en 2017.
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Caractéristiques des décisions
Les aides accordées sont réparties en six domaines d’intervention principaux : aides à
l’énergie, aides en faveur des enfants, aides à l’installation, aides aux accidents de parcours
de vie et projets, aides au maintien dans le logement et amélioration du cadre de vie.
Certaines décisions font l’objet d’une mise en paiement immédiate après le passage du
dossier en instance, d’autres font l’objet d’accords de principe, la mise en paiement
intervenant à réception des justificatifs attendus. Cet écart entre la date de décision et la
date de paiement pour certaines aides explique la différence entre le montant attribué
(1 966 271,38 €) et le montant consommé (1 885 816,00 €) en 2018.
Tout accord de principe est soumis à une durée de validité de la décision, précisée dans les
courriers informant le demandeur, l’instructeur de la demande et le destinataire financier de
l’aide quand il est connu. A l’issue de la date indiquée, la prise en charge est annulée.
La durée moyenne de validité d’une décision est de 4 mois (12 mois pour ce qui concerne
les aides en faveur des enfants pour lesquelles sont attendus des titres de recette des
Trésoreries : cantine scolaire, centres de loisirs, garderie périscolaire, etc…).
Les aides liées au logement (aides à l’installation, aides à l’amélioration du cadre de vie,
aides au maintien dans les lieux et aides à l’énergie) représentent 77,60% des
décisions (74% en 2017). Et si l’on rajoute la prise en charge de loyers courants (soit
17 201.46 €), dans le cadre des accidents de parcours, les aides globales liées au logement
représentent 78,48% des décisions.
Les aides à l’installation constituent le poste de dépenses le plus important avec 34% des
montants attribués (35% en 2017).
Le montant moyen d’une aide à l’installation est de 596 € par foyer (612 € en 2017). Le
montant moyen d’une aide à l’énergie, deuxième poste de dépenses du Fonds Départemental
(avec 33,34%), est de 286 €. Il s’élevait en 2017 à 281 €.

Les montants moyens attribués concernant l’accès, le maintien dans le logement et les aides
énergie ont diminué, en un an, allant de –1 € pour l’énergie, -16 € pour les aides à
l’installation à
-27 € pour le maintien dans le logement.
La catégorie amélioration du cadre de vie connaît une augmentation de +4 € du montant
moyen attribué au bénéficiaire. Cette catégorie concerne le mobilier de 1ère nécessité accordé
dans le cadre de l’aide à l’installation.
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Dès 2016, la catégorie des accidents de parcours connaissait une augmentation du montant
moyen attribué (+15€ par rapport à 2015).Ceci se confirme en 2018, avec + 39 €.
L’arrêt de l’Aide Personnalisée au Retour à l’Emploi (APRE) en 2016 a entraîné une
augmentation des demandes d’aide liées à la mobilité en ce qui concerne plus précisément
l’achat ou la réparation de véhicules. En 2017, cette augmentation s’est toutefois stabilisée.
Moins de foyers ont été aidés en 2018 (219 contre 266 en 2017) pour un montant d’aide
moyenne supérieure en 2018 (497,38 € contre 406,02 € en 2017). En 2018, l’accent étant
davantage mis sur le projet travaillé dans le cadre de l’accompagnement social ou socioprofessionnel.

Budget du Fonds
Pour l’année 2018, le budget du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles
s’élève à 2 515 000 €.
Outre les aides individuelles en direction des familles, les lignes budgétaires du Fonds
Départemental intègrent une enveloppe spécifique à la prise en charge de diagnostics dans le
cadre du dispositif « Habiter mieux », une autre relative au dispositif « Action Prévention
Energie » et une à titre expérimental « Action Précarité Energétique » d’un montant annuel
de 30 000 €.
Au 31 décembre 2018 les dépenses engagées représentent
de 1 885 816,00 € (2 184 025,24 € en 2017), dont :

un

total

consommé*

¾

8 000 € versés à SOLIHA LANDES dans le cadre du dispositif « Action Prévention
Energie »,

¾

30 000 € versés à SOLIHA LANDES dans le cadre du soutien à l’ingénierie et à
l’accompagnement des propriétaires occupants pour la réalisation d’un diagnostic
complet du logement et des scénarii de travaux, lié au dispositif « Habiter mieux
sérénité»

¾

30 000 € versés à la CAF des Landes qui gère le dispositif expérimental de
l’action Précarité Energétique.

Soit 77,07% de l’enveloppe annuelle.
*le montant consommé est différent du montant total des décisions en raison du mécanisme des accords
de principe émis dans le cadre du Fonds Départemental, dont le règlement intervient postérieurement à
la décision initiale, à réception des justificatifs attendus.

Le montant moyen des sommes mandatées est de 157 151 € par mois (182 002 € en
2017). Les mandatements s’effectuent selon un rythme hebdomadaire, leur montant moyen
étant de 39 287,75 € par semaine (42 000 € en 2017).

Bilan qualitatif
L’année 2019 est marquée par la poursuite de la baisse (débutée en 2014) du nombre de
dossiers arrivés et traités à la cellule du FDAFF. Entre 2009 et 2015, le nombre de dossiers
culminait à plus de 8 300 dossiers avec une pointe de 8 708 dossiers en 2013.
Il est à noter qu’en 2007, la cellule du FDAFF traitait 5 700 dossiers papiers. En 2018, les
5 789 dossiers sont majoritairement adressés à la cellule par courriels.
4 565 familles landaises ont été aidées en 2018 pour 10 041 demandes. En comparaison, en
2008, 5 271 familles étaient aidées pour 8 955 demandes. Ainsi, le nombre de familles
landaises aidées a diminué de -13,89% ; et ce, malgré l’augmentation de la population
landaise ces dix dernières années. Dans le même temps, le nombre de demandes a
augmenté de 89,18%.
En 2008, nous étions en pleine crise économique. Dix ans après, nous constatons une
diminution de 14% de familles aidées, avec toutefois un bémol, en ce qui concerne le
« boom » des demandes, probablement lié à l’aggravation des situations socio-budgétaires
des familles. Aussi le FDAFF soutient moins de familles landaises mais leurs situations sociobudgétaires se sont complexifiées et aggravées.
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Parmi les demandeurs, il est constaté un léger vieillissement, avec toutefois un maintien de
prédominance pour les 30-59 ans (à 75%).
Au moment de l’instruction de la demande d’aide, près de 4 demandeurs sur 10 perçoivent
(contre 1 sur 2 en 2017) l’équivalent ressources des minima sociaux. 7 familles
demandeuses sur 10 se situent en dessous du barème d’intervention du FDAFF (75% en
2017, 77% en 2016).
Les foyers isolés, avec ou sans enfant, représentent 77% des demandeurs. 57% des foyers
aidés sont des familles avec enfants (en chute de 2 points par rapport à 2017 et 2016).
Entre 2007 et 2017, la Commission élargie a connu une montée en charge, passant de 20%
à 36% des demandes traitées en cette instance. Cette montée en charge se poursuit avec
+2 points par rapport à 2017 (31% en 2016, 36% en 2017, 38% en 2018). Elle s’explique,
en partie, par le fait que les barèmes du FDAFF sont identiques depuis dix ans et n’ont pas
suivi l’évolution des revenus et coût de la vie.
Les bénéficiaires du RSA représentent 28.06% des demandeurs (contre 34,5% en 2017 et
38,25% en 2016). Ils représentent 22,67% des foyers aidés (contre 27,35% en 2017 et
26,83% en 2016) et sont concernés par 29,41% des dépenses (contre 38,67% en 2017 et
37,48% en 2016).
Toutes aides confondues, le montant moyen attribué par foyer du 1er janvier au 31 décembre
2018 est de 480 € (478 € en 2017, 465 € en 2016). Cette moyenne varie de 596 € (612 € en
2017) pour les aides à l’installation à 244 € (234 € en 2017) pour les aides en faveur des
enfants.
4 565 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles du 1er
janvier au 31 décembre 2018, soit 2,56% de foyers landais*.
4 093 d’entre eux ont bénéficié d’une aide financière, soit 2,29% des foyers landais*.
Dans le cadre de leurs accompagnements, les travailleurs sociaux repèrent les logements
énergivores et les situations relevant de la précarité énergétique et sollicitent un diagnostic
SOLIHA/EDF, à travers la fiche contact du dispositif « Action Prévention Energie » mis en
place depuis 2009. Une commission se réunit environ une fois par trimestre, à SOLIHA DAX,
en présence de SOLIHA (Directrice et 1 conseiller Habitat), EDF (correspondant Solidarité
EDF) et le CD40 (responsable du FDAFF). Cette commission décide de l'entrée ou non des
dossiers dans le dispositif (phase 1 ou phase 2). Ce dispositif permet d'établir un diagnostic
énergétique (phase 1). Ce dernier est réalisé par SOLIHA en lien avec EDF. Ensuite le dossier
peut également passer en phase 2 (préconisations) pour présentation du dossier au
propriétaire bailleur privé et des travaux à prévoir. SOLIHA étudie avec le propriétaire
bailleur ou occupant les possibilités d'aides (éligibilité du dossier à "Habiter mieux sérénité".
La demande auprès du dispositif "habiter mieux agilité" pouvant être faite sans opérateur.
Dans ce cadre, il est possible de faire un seul type de travaux sans justification d'un gain
énergétique.
Le dispositif « Action Prévention Energie » est amené à évoluer en 2019, en intégrant le
Programme ECORCE (actions individuelles d’information et ateliers collectifs de sensibilisation
aux éco-gestes effectués par des conseillers énergie-thermiciens de SOLIHA).
Par ailleurs, depuis 2010, le FDAFF a avancé en moyenne, par an, 541 389,53 € pour le
dépôt de garantie, lors de l’entrée dans les lieux de 12 023 foyers aidés (en moyenne 1336
par an). Les bailleurs publics et privés ont remboursé, en moyenne 94 339,75 € par an, avec
un taux de retour moyen de 17,42%. Ce taux est de 21,13% en 2018. Le dépôt de garantie
est une somme que le locataire doit verser au propriétaire lors de la signature du contrat de
location. Il permet au bailleur de se prémunir contre les dégradations ou de faire face à
d'éventuels impayés au moment de la restitution du logement. Il est encaissé et conservé
par le propriétaire jusqu'à la fin du bail. Mais il arrive parfois que le propriétaire décide de
conserver une partie, voire la totalité du dépôt de garantie. Les raisons peuvent être
multiples comme par exemple la détérioration du logement, mais aussi les loyers, charges ou
taxes d'ordures ménagères impayées.
Un travail de sensibilisation des droits et devoirs des bailleurs et des locataires a débuté, il
va se poursuivre sur 2019, en partenariat avec l’ADIL 40.
*données INSEE recensement 2014 nombre de ménages dans les landes 178 483.
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Détail des interventions du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nb de
foyers

Catégorie

Libellé produit intervention

Accès logement

Accès logement - 1er mois de loyer

Accès logement

Accès logement - Dépôt de garantie (1 mois)

Accès logement
Accès logement
Accès logement
Accès logement

Nb de
décisions

Montant accordé

535

538

161 489,34 €

1083

1099

426 044,01 €

Accès logement - Frais compteurs

129

220

4 353,29 €

Accès logement - Frais d'agence

126

127

40 589,49 €

Accès logement - Frais de déménagement

87

91

25 094,52 €

Accès logement - Multirisques habitation

94

94

12 156,77 €

1123

2169

669 727,42 €

32

32

15 525,64 €

237

252

46 335,00 €

47

53

8 576,00 €

187

193

93 400,81 €

Accès logement

Global :

Accident de parcours

Accidents de parcours - Aides à la mobilité

Accident de parcours

Accidents de parcours - Aides à la vie quotidienne

Accident de parcours

Accidents de parcours - Aides alimentaires

Accident de parcours

Accidents de parcours - Aides véhicules

Accident de parcours

Accidents de parcours - Autres

58

59

15 981,19 €

Accident de parcours

Accidents de parcours - Frais d'obsèques

28

28

19 719,97 €

Accident de parcours

Accidents de parcours - Insertion professionnelle

1

1

200,00 €

Accident de parcours

Accidents de parcours - Multirisques habitations

19

19

2 715,69 €

Accident de parcours

Accidents de parcours - Un loyer courant

51

52

17 201,46 €

Accident de parcours

Global :

618

689

219 655,76 €

Aide en faveur des
enfants

Aides en faveur des enfants - Accueil périscolaire,
Etude

62

84

1 865,06 €

Aide en faveur des
enfants

Aides en faveur des enfants - Activités extra
scolaires

150

191

28 813,58 €

Aide en faveur des
enfants

Aides en faveur des enfants - Aide à la vie
quotidienne

471

497

123 093,49 €

Aides en faveur des enfants - Aide alimentaire

76

82

14 918,00 €

Aides en faveur des enfants - Autre

15

16

1 774,18 €

358

500

39 892,00 €

91

106

10 374,20 €

903

1476

220 730,51 €

278

309

90 727,29 €

2

2

519,00 €

280

311

91 246,29 €

Aide en faveur des
enfants
Aide en faveur des
enfants
Aide en faveur des
enfants
Aide en faveur des
enfants
Aide en faveur des
enfants

Aides en faveur des enfants - Cantine (50%)
Aides en faveur des enfants - Centres de loisirs
(ALSH)
Global :

Amélioration cadre de vie

Amélioration cadre de vie - Mobilier 1ère
nécessité

Amélioration cadre de vie

Amélioration cadre de vie - Travaux
aménagement

Amélioration cadre de
vie

Global :

Energie

Energie - Autre

19

20

3 767,99 €

Energie

Energie - Bois

55

59

16 759,50 €

Energie

Energie - Eau

1220

1303

211 470,18 €

Energie

Energie - Electricité

1413

1463

259 463,32 €

Energie

Energie - Electricité Chauffage

501

509

88 438,28 €

Energie

Energie - Fioul

Energie

Energie - Gaz

Energie

Energie - Téléphone

Energie
Maintien logement

36

36

9 960,09 €

364

375

65 433,03 €

3

3

321,72 €

2294

3768

655 614,11 €

188

188

109 297,29 €

Global :

188

188

109 297,29 €

Nombre :

4093

8601

1 966 271,38

Global :
Maintien logement - Impayé de loyer (2 mois)

Maintien logement
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Aides financières à l’insertion accordées
aux bénéficiaires du RSA
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Catégorie
d'aide

Nature des interventions

Achat moyen de locomotion
Assurance moyen de locomotion
Permis de conduire
Mobilité
Réparation moyen de locomotion
Transport
TOTAL
Achat de fournitures
Porteurs
Accompagnement porteurs de projet
de projets
Réalisation de projets
TOTAL
Achat de fournitures
Aide individuelle à la formation
Formation Frais de formation
TOTAL
TOTAL GENERAL
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Nombre
de foyers
aidés

Nombre
d’aides

Montant attribué

en €

31
13
39
87
6
176
2
1
1
4
1
10
6
17

31
11
39
81
6
165
2
1
1
4
1
9
6
16

20 949,00 €
3 563,25 €
24 352,00 €
41 432,17 €
2 024,00 €
92 320,42 €
818,00 €
650,00 €
150,00 €
1 618,00 €
100,00 €
3 205,63 €
1 190,00 €
4 495,63 €

197

183

98 434,05 €
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L’aide alimentaire
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L’aide alimentaire
• 6XUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWO¶DLGHDOLPHQWDLUHHVWDVVXUpHSDU
OHV&&$6RX&,$6
OD%DQTXHDOLPHQWDLUH
VXUSOXVLHXUVFDQWRQVSDUOHV5HVWRVGX&°XUOH6HFRXUV3RSXODLUHOH
6HFRXUV&DWKROLTXHHWOD&URL[5RXJH
OHVpSLFHULHVVRFLDOHV
OHVMDUGLQVIDPLOLDX[

• IR\HUVDLGpVSDUOHVpSLFHULHVVRFLDOHV
• IR\HUVRQWHXGHVIUDLVDOLPHQWDLUHVRXGHYLHTXRWLGLHQQHSULVHQFKDUJH
SDUOH)RQGVGpSDUWHPHQWDOG¶DLGHDX[IDPLOOHVSRXUXQPRQWDQWGH¼

• IR\HUVRQWHXGHVIUDLVGHFDQWLQHRXGHPLSHQVLRQSULVHQFKDUJHSDUOH
)RQGVGpSDUWHPHQWDOG¶DLGHDX[IDPLOOHVSRXUXQPRQWDQWGH¼

aide alimentaire
• %LVFDUURVVH


jardins familiaux

3AB

/DERXKH\UH

•


L’Idéal



• 0RUFHQ[

Sans façon

La Banque alimentaire
Le Panier Montois
Les Restos du Cœur
La Ruche Landaise

Les Jardins du Cœur





• 0RQWGH0DUVDQ
6W-HDQGH0DUHQQH•

• 5LRQ

GHV/DQGHV

/DEHQQH



•



• 7DUWDV
6W3DXOOqV'D[

6W9LQFHQW
GH7\URVVH•

•

$QJRXPp

•

•
• 'D[

• 0RQWIRUW

HQ&KDORVVH


(3,GH&KDORVVH



FJT

Le Caba

/D%DQTXH$OLPHQWDLUH
/H0DUFKpGHV)DPLOOHV

• 7DUQRV


6W3LHUUHGX0RQW•

L’arbre à pain





/ (VWDQTXHWGHV)DPLOOHV
/HV5HVWRVGX&°XU

6W6HYHU•



Clin d’oeil

SEIGNANX



6W-HDQGH0DUVDFT
(FRPPXQHV)
Coup de pouce



+DJHWPDX•


(3, 62/

/HV5HVWRVGX&°XU
FHQWUHVGHGLVWULEXWLRQ
SHUVRQQHVLQVFULWHV
HQYLURQIDPLOOHV
UHSDVGLVWULEXpV
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/D%DQTXH$OLPHQWDLUH
IDPLOOHVDLGpHV

338

L’aide à la mobilité

339

340

La mobilité
• 'LYHUVWHUULWRLUHVGX'pSDUWHPHQWVRQWHQUpIOH[LRQVXUOHWUDLWHPHQWGHVIUHLQV
j O¶LQVHUWLRQ OLpV j OD PRELOLWp 8QH SODWHIRUPH PRELOLWp D YX OH MRXU HQ  VXU OH
WHUULWRLUH*UDQG6XG

• IR\HUVRQWHXGHVIUDLVFRQFHUQDQWODPRELOLWpSULVHQFKDUJHSDUOH)RQGV
GpSDUWHPHQWDOG¶DLGHDX[IDPLOOHVSRXUXQPRQWDQWGH¼

trains express régionaux

PERMIS DE CONDUIRE

T.E.R.

. SULVHVHQFKDUJH

$YHFODFDUWH6pVDPH
GHSXLVOHJUDWXLWp
VXU WUDMHWVVXUOHUpVHDX
IHUURYLDLUHDTXLWDLQ

ZZZFRYRLWXUDJHODQGHVIU

FDUWHVGpOLYUpHVHQ

PRESS

E

Biscarrosse
•

Trajet :
2€

association
AET
F\FORPRWHXUV
SHUVRQQHVDLGpHV

BOIS ET SERVICES

$WHOLHUFRGHGHODURXWHSHUVRQQHV
VFRRWHUV
SHUVRQQHVDLGpHV

LANDES PARTAGE

WUDQVSRUWVRFLDO

Pouydesseaux
•
Mont de Marsan
•

association (93)
A.L.P.C.D.

association (34)
A.L.P.C.D.

MHXQHVDLGpVSRXU
OHSHUPLVGHFRQGXLUH
FRGHVREWHQXV
SHUPLVREWHQXV

Installée ﬁn 2004

Saint Paul lès Dax •
• Dax
3/$7()250(02%,/,7e
•
Angoumé
VFRRWHUVQHXIV
YRLWXUHV

SHUVRQQHVRQWHXOHSHUPLV%
SHUVRQQHVRQWHXOHSHUPLV$0

SEIGNANX

• Tarnos

SCIC
LANDES
YRLWXUHV
VFRRWHUV
YpORVpOHFWULTXHV
SHUVRQQHVDLGpHV
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association
ARDITS

VFRRWHUV
SHUVRQQHVDLGpHV

342

LE RESEAU XL’R
En complément de la ligne Express Mont-de-Marsan / Dax lancée en mars 2009, le réseau
XL'R se constituait alors de 15 lignes régulières. Les objectifs de ces liaisons interurbaines
étaient de faciliter les déplacements domicile/travail et de redonner du pouvoir d'achat
aux landais avec une tarification unique et attractive.
Huit ans plus tard, les fondements du réseau restent globalement d'actualité et ce, même
si au fil des années, le réseau XL'R s'est adapté aux demandes, aux usagers et au
territoire.
En 2018, le réseau est constitué de 11 lignes régulières de septembre à juin, complétée
de 3 lignes estivales en juillet et en août.
Depuis son lancement en 2009, il a transporté près de 900 000 voyageurs.
Tarif unique de 2 euros le trajet tous les jours, 15 euros le carnet de 10 voyages
valable du lundi au samedi et les dimanches et jours fériés en période estivale, 30 euros
l’abonnement mensuel ainsi que la tarification sociale sont valables tous les jours de la
semaine.
La gratuité est accordée aux bénéficiaires :
du Revenu de Solidarité Active, sur présentation d’une attestation de
paiement délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales ou téléchargeable
sur le site internet www.caf.fr, ou par la Mutualité Sociale Agricole. Sur cette
attestation figurent les membres du foyer. Une carte de gratuite sera
délivrée à la personne qui la demande et éventuellement, si elle le précise, à
son conjoint. Il ne sera en revanche pas délivré de carte de gratuité pour les
enfants
de l’Allocation Adulte Handicapé, sur présentation d’une attestation de
paiement
du Fonds de Solidarité, sur présentation d’une attestation de paiement
aux personnes malvoyantes.
Afin d’obtenir la carte de gratuité, les usagers doivent se présenter munis du justificatif de
leur situation directement à l’un des trois guichets RDTL :
Bayonne – Téléphone : 05.59.55.17.59
Dax –Téléphone : 05.58.56.80.80
Mont de Marsan –Téléphone : 05.58.05.66.00.
Site RDTL : www.rdtl.fr


Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

Liste des lignes
1 : Dax/Mont-de-Marsan
2 : Hagetmau/Mont-de-Marsan
3 : Hagetmau/Dax
4 : Saint-Sever/Dax
7 : Dax/Soustons/Capbreton/Bayonne
11 : Sanguinet/Biscarrosse/Ychoux
13 : Mimizan/Labouheyre
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Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

22
23
26
28
44
45
46

:
:
:
:
:
:
:

Montfort/Mugron/Mont-de-Marsan
Leon/Castets/Dax
Biarrotte/Bayonne
Amou/Orthez
Dax/Lit-et-Mixe
Contis/Morcenx
Parentis/Biscarrosse/Arcachon

WWW.COVOITURAGELANDES.FR

A
l’initiative
du
Conseil
départemental
des
Landes,
le
site
www.covoituragelandes.fr facilite gratuitement la mutualisation de trajets sur
l’ensemble du territoire départemental.
Ces trajets peuvent être quotidiens (déplacements domicile/travail), occasionnels
(covoiturage évènementiel, loisirs, …), hebdomadaires, …
Après la création d’un compte personnel, l’internaute peut déposer des
propositions de trajet et consulter les coordonnées d’autres covoitureurs. De
multiples fonctionnalités du site permettent de répondre aux mieux aux besoins
de déplacements des Landais (agenda culturel, constitution d’équipages de
covoitureurs, dépôts d’avis, carte des aires de covoiturage, etc) et sans aucun
frais de service.
Cet outil combine une plate-forme Internet et un standard téléphonique pour les
personnes n’ayant pas accès à Internet. Le numéro indigo 0 820 820 138
(0,12 € / min TTC à partir d'un poste fixe) est disponible du lundi au vendredi de
9 h à 19 h et favorise ainsi la mise en relation.
Afin de faciliter le stationnement des covoitureurs, 18 aires de covoiturage (dont
les localisations sont précisées sur le site) existent sur le département.
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Les actions spécifiques
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LES JEUNES ENFANTS DES FAMILLES
BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX


SERVICE DE SOUTIEN AUX STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

Le Conseil Départemental met à disposition des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) du département, via le Centre Départemental de l’Enfance, un service de
psychologues petite enfance.
Ce service, créé en 2001, a pour objectif de soutenir les professionnels des structures
d’accueil petite enfance dans leur rôle auprès des familles, notamment celles en situation
de précarité ou de vulnérabilité du fait de leur situation de travail, de problèmes de santé,
de leur situation familiale.
Il a permis depuis 2013 l’intervention de ces psychologues :


sur AIRE-SUR-L’ADOUR, HAGETMAU, MONT-DE-MARSAN (3 EAJE en
coordination), SAINT-PIERRE-DU-MONT, SAINT-SEVER et VILLENEUVEDE-MARSAN



sur BISCARROSSE, MIMIZAN et PARENTIS-EN-BORN.



sur DAX (4 EAJE en coordination), SAINT-PAUL-LES-DAX, PEYREHORADE,
MONTFORT EN CHALOSSE et POUILLON



sur HOSSEGOR, LABENNE (2 EAJE), MACS (HGI), ONDRES, SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX, SOUSTONS et TARNOS (4 EAJE)



sur MOLIETS ET MAA, PONTONX, RION et TARTAS.

Les psychologues assurent une présence régulière dans les établissements et participent
à des réunions d’équipe permettant ainsi le soutien des professionnels.
Leur présence au sein des équipes permet de développer la qualité de l'accueil des
enfants et plus particulièrement de conseiller et de soutenir les familles ayant des
difficultés.
Elles participent également au développement du partenariat avec les différentes équipes
médico-sociales, les SESSAD, le CAMSP, et sont impliquées dans le travail de réflexion
mené au sein de la Commission Départementale d’Accueil des Jeunes Enfants.
EN 2017,
Les psychologues ont pu intervenir dans 33 structures d'accueil collectif du jeune enfant
(sur les 49 établissements + 1 ouverture au cours de l’année).
EN 2018,
Malgré le départ d’une professionnelle, 29 structures d’accueil collectif du jeune enfant
ont été accompagnées (sur les 51 EAJE).
EN 2019,
Afin de permettre à l’ensemble des EAJE de bénéficier de ce service, et de soutenir à
terme le recours plus systématique aux psychologues de la petite enfance, une adaptation
du service est nécessaire.
Ainsi, l’année 2019 représentera une année de transition vers un système plus égalitaire,
qui sera mis en place pour le renouvellement des conventions passées avec les
gestionnaires des EAJE en 2020.
Afin d’accompagner cette évolution, une partie de la dotation éveil du Conseil
départemental peut d’ores et déjà être utilisée pour le financement d’interventions d’une
psychologue au sein des établissements.
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LE PÔLE D’ACCES A LA SANTE DU NORD ET DE L’EST
DES LANDES (PASNEL)
Contact :

Numéro unique sur l’Hôpital : 05.58.05.10.48 (service social)

Un médecin généraliste et un médecin psychiatre coordonnent et prescrivent les
soins.
Secteur NORD
Claudine VILLETORTE – Infirmière de
Santé publique à Parentis
05.58.78.49.25
Equipe psychiatrie précarité
Michel INESTA – Infirmier
Camille GOUEYTES – Assistante sociale
Catherine LASSAUBATJU – Psychologue
05.58.04.34.09
06.89.42.59.23
06.48.34.80.40

Secteur EST
Elisabeth MILHAU – Infirmière
(Gabarret, Mont-de-Marsan,
Roquefort, Villeneuve-de-Marsan)
05.58.05.12.74
06.77.68.83.54
Chantal DAVERAT – Infirmière (Airesur-l’Adour, Geaune, Grenade,
Hagetmau, Saint-Sever)
06.80.31.93.03
Maryline MAILLES - Psychologue
05.58.05.19.16 (Hôpital)
Equipe psychiatrie précarité
Francine LARROQUE – Infirmière
Laurence CHIGNARD – Infirmière
05.58.05.12.79
06.89.42.58.58

Le Pôle d’accès à la santé du NORD et de l’EST des Landes (PASNEL) est un
dispositif qui s’appuie sur le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan et regroupe 3
Etablissements :
x
x
x

le Centre Hospitalier de Saint-Sever
la Clinique Jean Sarailh à Aire-Sur-l’Adour
le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan.

Le PASNEL s’adresse aux personnes en situation de précarité et ou d’exclusion
pour faciliter l’accès aux soins de santé sur le territoire.
C’est une équipe mobile et pluridisciplinaire : médecins généraliste et psychiatre,
psychologue, infirmiers et assistantes sociales, qui intervient sur :
x
x

le territoire de : Labrit, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos,
Sabres et Sore
le territoire de : Aire-sur-l’Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l’Adour,
Hagetmau, Mont-de-Marsan Nord et Sud, Roquefort, Saint-Sever et
Villeneuve-de-Marsan.

Le PASNEL a pour objectifs :
x
x
x

d’aller vers les personnes les plus vulnérables ayant un problème de
santé ou en rupture de soins
de les accompagner vers :
o un accès aux droits sociaux, si nécessaire
o des soins de médecine générale ou de spécialiste
de mener,
si
besoin, une évaluation psychologique et un
accompagnement vers des soins de psychiatrie
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x
x

de soutenir les différents partenaires bénévoles et professionnels
de favoriser une orientation secondaire vers le secteur de droit commun.

Le PASNEL travaille en réseau et en coordination avec les professionnels
médicaux et paramédicaux (libéral et hospitalier), les services sociaux et les
partenaires associatifs des territoires NORD et EST des Landes.
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Quelques brèves

Un guide mobilité du
Département des Landes est
consultable sur le site de la
préfecture à l’adresse suivante :
http://www.landes.gouv.fr/guid
e-mobilite-du-departement-deslandes-a2425.html

Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF)

Le Centre de gestion du
dépistage du cancer
des Landes
05 58 85 83 93
Participation à la campagne de
dépistage du cancer du sein lancée
le 15 décembre 2003.

a mis en place le 6/09/2001 un
numéro de téléphone spécifique
pour
traiter
des
violences
conjugales
0800 436 703
Gratuit & Anonyme
du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures.
Appels reçus par des personnes
qualifiées et formées à l’écoute.

Bilans de santé gratuit et
personnalisé pour les
bénéficiaires de minima
sociaux y compris les jeunes
16/25 ans et les personnes
retraitées
sont organisés par le Centre
d’Examens de Santé des Landes
(Mont-de-Marsan)
05 58 85 84 00
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Maison d’Accueil Landaise des
Familles d’Hospitalisés
« Les Bruyères » - Caserne
Bosquet
38 rue R. Darriet – Entrée A
40 000 Mont-de-Marsan
06 07 67 47 20
Mise
à
disposition
de
2
appartements
F3
situés
à
l’emplacement de l’ancienne
Caserne Bosquet.
Réservation par téléphone de
8 h à 21 h ou par écrit.

Les actions en faveur
du logement
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Les actions logement

VLWXDWLRQVRQWEpQpILFLpG¶XQHDFWLRQGX3'$/+3'
'RVVLHUVH[DPLQpVSDUOD&RPPLVVLRQG¶([DPHQ
GHV6LWXDWLRQV,QGLYLGXHOOHVGX3'$/+3'
02865HFKHUFKHHW$FWLRQSRXUOH/RJHPHQW
0286/XWWHFRQWUHO +DELWDW,QGLJQH
/,6$3UpYHQWLRQ,QVHUWLRQ/RJHPHQW
7UDLWHPHQWGHVLPSD\pVGHOR\HUV
3UpYHQWLRQGHVH[SXOVLRQV

/H)RQGVGpSDUWHPHQWDOG¶DLGHVILQDQFLqUHVDX[IDPLOOHVDDLGpSRXU
DFFqVGDQVOHVOLHX[
PDLQWLHQVGDQVOHVOLHX[
IDFWXUHVG¶pQHUJLH

/H&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOFRQVDFUHFKDTXHDQQpHXQHHQYHORSSH
EXGJpWDLUH HQ GLUHFWLRQ GHV GLIIpUHQWV RUJDQLVPHV DILQ GH
FRQWULEXHUDFWLYHPHQWjODOXWWHFRQWUHOHVH[FOXVLRQVHWO¶KDELWDW
LQGLJQH DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH ORFDWLYH SOXV KXPDLQH
HW
UHVSHFWXHXVH
GHV
UpDOLWpV
VRFLRpFRQRPLTXHV
HW
HQYLURQQHPHQWDOHV
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LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE
LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES PERSONNES
DEFAVORISEES
Le nouveau plan sur la période 2017-2023, a été signé le 01 Août 2017.
Le Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées 2017-2023 est issu de la fusion du Plan Départemental d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) et du Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) voulue par la loi du 24/03/2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et plus particulièrement son
article 34.
L’objectif de ce plan est de faciliter les parcours de l’hébergement au logement, en
décloisonnant les politiques publiques pour prendre en compte l’ensemble des publics en
difficulté, sans abri ou mal logés, quels que soient les dispositifs et les financeurs.
L’accès au logement autonome de tous les publics visés par le PDALHPD doit être
préconisé.
Les dispositifs pilotés et financés par l’Etat et le Département, que ce soit en termes
d’offre en hébergement, en logement, ou en accompagnement doivent se coordonner
pour répondre aux besoins de l’ensemble de ces publics.
Les services de l’Etat et du Conseil départemental des Landes, avec le concours de
l’ensemble des partenaires du Département se sont mobilisés autour de l’évaluation des
précédents plans et de la définition des actions à mettre en œuvre ou à poursuivre. Ces
travaux ont été complétés par les éléments issus du diagnostic territorial partagé à 360°
élaboré en 2015.
Dans ce contexte le PDALHPD 2017-2023 se propose de définir à partir des pratiques
existantes, la stratégie mise en place afin de répondre aux problématiques
départementales observées et anticipées. Il se décline en actions mises en œuvre par les
partenaires concernés.
Le plan s’organisera selon 4 axes :
AXE 1 : La prise en charge sanitaire des publics vulnérables
¾ La prise en compte de la santé des usagers des dispositifs AHI
¾ Améliorer l’accompagnement de l’accès aux soins des usagers des
dispositifs AHI souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques
AXE 2 :

Adapter l’offre d’hébergement et de logement accompagné à la
diversité des publics
¾ Améliorer la diversification et la territorialisation de l’offre d’hébergement
¾ Déployer le dispositif d’hébergement de demandeurs d’asile et faciliter
l’intégration de nouveaux réfugiés
¾ Limiter le recours au dispositif hôtelier
¾ Optimiser et développer l’offre de logement accompagné

AXE 3 :

Favoriser le maintien des ménages défavorisés dans un logement
décent, adapté à la composition et aux revenus du ménage, avec des
coûts maîtrisés
¾ L’accès et le maintien dans le logement (social et privé)
¾ La prévention et le traitement des expulsions locatives
¾ La lutte contre les situations de mal logement
¾ L’habitat adapté des gens du voyage

AXE 4 :

La gouvernance et la coordination entre les acteurs pour l’amélioration
et la fluidité des parcours des ménages
¾ Simplifier la comitologie
¾ Conforter le SIAO dans ses missions de coordination et de régulation du
secteur AHI
¾ L’accroissement du rôle des intercommunalités en matière de politique
d’attribution des logements sociaux et la notion de coordination des
réservataires.
¾ Mettre en place une communication adaptée
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Le cadre législatif réglementaire et les textes de références :
VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et ses
textes d’application ;
VU la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
et son décret d’application du 22 octobre 1999 ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n°2007-290 du 05 mars 2007 relative au droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
VU la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2005-212 du 02 mars 2015 relatif aux fonds de solidarité pour le
logement ;
VU le décret d’application n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
VU l’avis favorable du Comité Responsable du PDALHPD du 23 mai 2017 ;
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 13 juin 2017
en date du 3 juillet 2017 ;
LOI N° 2014-366 DU 24 MARS 2014 POUR L’ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME
RENOVE (ALUR) ET PLUS PARTICULIEREMENT SON ARTICLE 34
LOI N° 2017-86 DU 27 JANVIER 2017 RELATIVE A L’EGALITE ET A LA CITOYENNETE
Le PDALHPD prend également en considération les objectifs et réalisations des autres
plans, schémas ou politiques locales en matière d’habitat, de logement et d’insertion.
Schéma départemental de la domiciliation 2017-2023
Schéma Régional d’accueil des demandeurs d’asile en nouvelle Aquitaine
Schéma Landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2017-2023
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public des Landes
Les publics visés par le PDALHPD :
L’article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dresse la liste des publics
prioritaires dans le cadre d’une attribution de logement social :
Personnes reconnues prioritaires par la Commission de médiation au titre du
DALO ;
Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L.114 du code de l’action
sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ;
Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au
9° de l’article L.312-1 du même code ;
Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs
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conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de
difficultés d’insertion social ;
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un
logement de transition ;
Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;
Personnes mariées vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité
justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la
circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse
y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont
attestées par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil
ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en
application du titre XIV du livre 1ER du même code ;
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle prévu à l’article L.121-9 du code de l’action sociale et des
familles ;
Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal ;
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans les locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement
décent ;
Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des
tiers ;
Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Depuis 2014, le Conseil départemental s’est engagé avec ses partenaires dans la
démarche AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer l’Initiative Locale pour mieux
Lutter contre l’Exclusion).
Il s’agit de réfléchir à une coordination stratégique départementale et territoriale qui vise
à renforcer la cohérence des politiques publiques. Le périmètre des politiques concernées
est dans un premier temps celui de l’hébergement-logement et de l’insertion, dont
l’insertion par l’activité économique.
PROJET 2019 :
Poursuivre les actions menées dans le cadre du PDALHPD.
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ACTIONS POUR LE LOGEMENT


MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) RECHERCHE ET
ACTION POUR LE LOGEMENT

Recherche de logements adaptés pour les personnes en grande précarité.
Soliha Landes anime ce dispositif sur l’ensemble du Département.
Contact :

Mireille LABORDE
46 rue Baffert
40100 DAX
05.58.90.17.87
courriel : direction.landes@soliha.fr

OBJECTIFS Ì
Trouver des solutions concrêtes à des situations de précarité de logement bien
identifiées.
MOYENS Ì
Responsable négociatrice prospectrice immobilier : Mireille LABORDE
2 conseillères ESF : Jacqueline BERNARD ou Emelyne RABOUILLE-VIGOUROUX
EVALUATION Ì
Depuis le début de la mission en 2003 :
Æ 531 saisines
Æ 451 familles rencontrées
Æ 290 solutions relogement effectives
o 97 dans le parc public
o 188 dans le parc privé
o 5 orientations EPADH
En 2018 :
44 % des signalements PDALHPD orientés vers la mission (54 % en 2017)
28 nouveaux dossiers (29 en 2017)
22 familles rencontrées à domicile ou au centre social
34 dossiers en file active avant relogement dont 6 antérieurs à 2017 (40 en
2016) liés :
 aux inondations
2
 à la lutte contre l’habitat indigne
8
 à l’insalubrité
3
 au péril
2
 au recours à la force publique expulsion 1
 à l’absence de logement pérenne
6
 à l’adaptation du besoin
12
9 dossiers en suivi relogements 2017 (1 départ 2018 pour raison professionnelle)
43 dossiers traités
50 en veille relogement et toujours locataires du logement négocié (en 2018, 1
départ en EPHAD)
15% n’ont pu être accompagnés (2 pas d’adhésion, 3 relogés départ du logement
dont 2 hors département)
68% de dossiers solutionnés
15 relogements différents et 5 maintiens dans le logement
11 avec une aide financière (7 FSL, 2 loca pass, 1 CCAS et 1 caisse de retraite)
4 avec des fonds propres
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3 avec l’aide d’associations pour le déménagement (1 DEFIS BAC-MDL, 2 LANDES
PARTAGE)
1 avec technicienne de l’intervention sociale et éducateur mise en place
Statut des bailleurs
 73% relevant du parc privé dont 36% par agence et 27%de logements
conventionnés
 27% relavent du parc public (2 bailleurs sociaux différents dont un dans le
Gers).
Au 31/12/2018, 10 dossiers restent à traiter.
Les points positifs :
93% des relogements sont situés sur les mêmes circonscriptions pérennisant les
actions mises en place,
89% des salariés ont pu ainsi conforter leur parcours professionnel.
Quelques chiffres clés :
Délai de relogement 4 mois en moyenne
10 situations sur lesquelles la CESF est intervenue (4 suivis relogement
énergivores)
6 interventions auprès des bailleurs pour la négociatrice au-delà des 6 mois
d’occupation (4 pour des incidents de paiement régularisés + 1 départ de logement
+ 1 décès d’un bailleur privé).
75% des signalements du service DSD, 11% de l’UDAF,
50% des nouveaux demandeurs avec une problématique santé,
43% de personnes seules isolées représentant 36% du public sans moyens de
locomotion,
36% des logements sont au minima vétuste sur les logements visités,
28% de signalements concernent la circonscription de Dax et 18% sur les
circonscriptions de Mont de Marsan, Tartas et Hagetmau.
Constat :
Situations de plus en plus dégradées avec une fragilité psychique constituant une
des difficultés majeures (public fuyant, agressif, menaçant) éloigné du principe de
réalité et des priorités liées au logement, cumulant aussi un défaut ou une
méconnaissance liée à l’entretien voir à l’usage du logement.
PROJETS 2019 Ì
Relancer la communication auprès des travailleurs sociaux et des collectivités
locales, sur les outils du PDALHPD, certains secteurs sont en demande sur la mise à
niveau de leur connaissance au niveau des différents outils liés au logement
pouvant servir de levier à leur travail auprès des publics (exemple : réunion du
secteur circonscription de Villeneuve de Marsan organisée par l’IREPS).
Intégrer dans les demandes d’aides financières d’accès au logement (FSL) les
obligations réglementaires (dossier de performance énergétique, état des
installations de gaz et d’électricité datant de plus de 15 ans).
Poursuivre et élargir les contrôles sur les communes ou secteurs connus comme
ayant de l’habitat dégradé afin d’améliorer le confort du parc locatif.
Renforcer la sensibilisation des acteurs de terrains et des ménages sur différents
thématiques autour de l’occupation des lieux et de son usage (prestations de
conseil au relogement, atelier connaissance du parc social) mais aussi au moyen
d’atelier interactif et ludique grâce au dispositif Ecorce.
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Développer de nouveaux partenariats et les initiatives de démarches solidaires,
participatives et citoyennes.
Travailler sur l’approche des différentes pathologies pour amener les publics à
accepter un accompagnement spécifique adapté et lever les blocages liés au projet
relogement. Créer de nouveau partenariat avec des professionnels de santé.
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ACTIONS POUR LE LOGEMENT


PROGRAMME D’INTERET GENERAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT
INDIGNE

SOLIHA Landes anime ce dispositif sur l’ensemble du département, hors territoires
couverts par une opération d’amélioration de l’habitat.
Contact :

Nelly MENSAN
46 rue Baffert
40100 DAX
05.58.90.90.57
courriel : urbanisme.landes@soliha.fr

OBJECTIFS Ì
Lutter en tant que médiateur contre l’indignité des logements signalés (indécence,
insalubrité, péril) occupés par des ménages relevant du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) et mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques, juridiques,
financiers et sociaux en vue d’assurer un logement digne et décent pour ces
ménages.
MOYENS Ì
2 urbanistes spécialistes de l’insalubrité : Nelly MENSAN et Camille FIEUX chargées
d’études au pôle urbanisme et développement local.
2 techniciens du bâtiment : Marion LACHAUD et Henintsoa ANDRIANADY.
1 conseillère habitat : Anne-Marie TROUSSIER, responsable du pôle cadre de vie.
EVALUATION Ì
Le PIG s’inscrit dans la continuité de la précédente MOUS mais a introduit depuis
2013, des changements dans le traitement des signalements. 4 types
d’interventions peuvent être confiés à SOLIHA Landes.
En 2018 :
Le constat technique
Æ

Le constat technique a pour objectif de poser un constat objectif sur l’état du
logement et de vérifier toute suspicion de manquement aux obligations du
bailleur ou toute suspicion de risque et/ou danger pour les propriétaires
occupants.
Visite « décence » à partir d’une grille d’évaluation des manquements au
décret de décence et au Règlement Sanitaire Départemental (état des
lieux du logement)
Premiers renseignements sociaux et positionnement du ménage dans son
projet logement.
Æ 54 constats techniques établis suite à un signalement (dont 7 en
OPAH), 48 constats techniques établis dans le cadre du Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles et 58 constats
techniques établis dans le cadre des contrôles décence CAF.

Le diagnostic
Æ

L’étape diagnostic vise à guider le propriétaire dans la réalisation des travaux
de remédiation aux manquements constatés. Il comporte également un volet
invitant le propriétaire à envisager la réhabilitation globale du logement dans le
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cadre d’un conventionnement social avec travaux permettant de « pérenniser »
une occupation sociale du logement tout en améliorant le confort d’occupation.
diagnostic social et économique des occupants
diagnostic de faisabilité technique et financière du projet
diagnostic juridique.
Le rôle de médiation de SOLIHA Landes se joue dans cette phase. Il s’agit de
faire accepter le principe de réalisation des travaux aux propriétaires
occupants, mais surtout aux propriétaires bailleurs.
Æ 6 diagnostics techniques réalisés.
L’Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO)
Æ

L’AMO constitue une aide à la décision d’engagement de réhabilitation, par
l’accompagnement des propriétaires dans les dimensions techniques,
administratives, financières et juridiques des projets.
assistance technique (avec ou sans maîtrise d’œuvre), accompagnement
administratif pour le montage de dossiers d’aides (subventions, prêts
bancaires, allocations logement), social (partenariat avec les travailleurs
sociaux) et juridique (partenariat avec l’ADIL)
préparation des dossiers travaux d’office (le cas échéant)
Æ Aucune AMO missionnée en 2017.

Le suivi et l’accompagnement des occupants
Le suivi et l’accompagnement des occupants peut être proposé en
complémentarité et en cohérence avec l’intervention des travailleurs sociaux
de secteur tout en privilégiant l’autonomie de la personne dans la prise en
charge de sa situation vis-à-vis de son logement. Les propositions sont
formulées dans le respect des liens familiaux et sociaux afin de maintenir
l’équilibre et l’organisation existante autour des populations vulnérables.
suivi des travaux et/ou des occupants : accompagnement, assistance,
conseil et recherche de solution d’hébergement temporaire durant les travaux,
ouverture de droit à l’aide au logement, ouverture ou rétablissement des
abonnements aux fluides…
Æ 0 dossier.

Æ

PROJETS 2018 Ì
Æ

Æ

Améliorer la connaissance du dispositif et favoriser les signalements :
renforcer la connaissance du dispositif auprès des partenaires
dynamiser les liaisons avec les territoires.
Expérimenter la réalisation de contrôles de la décence des logements avant
attribution d’une aide à l’installation, sur des secteurs pilotes.

364

ACTIONS POUR LE LOGEMENT


ADAPTATION DU LOGEMENT ET PROGRAMME HABITER MIEUX

SOLIHA Landes anime ce dispositif sur tout le département des Landes.
Contact :

Anne – Marie TROUSSIER
46 Rue Baffert
40100 DAX
05.58.90.17.87
courriel : social.landes@soliha.fr

OBJECTIFS Ì
Il s’agit de mettre en place une aide technique et financière pour la réalisation de
travaux dans des logements occupés par des ménages, propriétaires occupants ou
locataires, aux revenus modestes et très modestes.
L’adaptation du logement vise plus particulièrement un public de personnes âgées
et/ou handicapées permettant ainsi un maintien à domicile pérenne.
Le programme Habiter Mieux créé en 2011 s’oreinte sur les travaux d’économie
d’énergie permettant ainsi une réduction à court et long termes des dépenses
énergétiques du logement et complète ainsi pour les personnes âgées, leurs
besoins pour un maintien à domicile.
MISSIONS Ì
L’action se décompose ainsi :
Æ visite et état des lieux techniques du logement en prenant en compte l’usage
de ce dernier,
Æ réalisation d’un diagnostic autonome et/ou thermique,
Æ préconisations, estimation du coût des travaux et de l’ensemble des aides
financières susceptibles d’être attribuées, aide à la consultation d’entreprises et
à l’obtention des devis,
Æ montage et dépôt des dossiers de demandes aux différents organismes,
Æ réception et vérification des factures, visite de contrôle de fin de travaux,
Æ transmission des demandes de paiement.
EVALUATION Ì
En 2018 :
Æ Dossiers classés :
802 dossiers dont :
Montant total travaux de 7 999 479 € injectés dans l’Economie locale
Montant total de subvention de 4 432 560 €.
PROJETS 2019 Ì
Poursuite des actions
Amplifier le repérage précarité énergétique et adaptation par un partenariat avec La
Poste
Recherche de nouveaux partenaires financiers
Ciblage des ménages modestes et très modestes
Développement des ateliers du « Bien chez soi »
Organiser des journées de présentation du Truck SOLIHA
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ACTIONS POUR LE LOGEMENT


DISPOSITIF ACTION PREVENTION ENERGIE
Contact :

Emmanuelle LABAT
SOLIHA Landes
46 rue Baffert
40100 DAX
: 05.58.90.17.87
courriel : direction.landes@soliha.fr

Face à l’importance du nombre de prises en charge des factures d’énergie par le Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles, une attention particulière doit être
apportée à la prévention des difficultés et à la responsabilisation des demandeurs en vue
d’une meilleure maîtrise de leur consommation.
Il apparaît donc nécessaire de mettre en place des actions de prévention destinées
notamment à agir à la fois sur le comportement des usagers par rapport à l’utilisation de
leur logement et auprès des propriétaires sur l’état général du bâti.
Dans le cadre de son soutien au Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles,
EDF SA a consacré en 2018 une enveloppe de 8 000 € pour l’ingénierie et pour des
actions de prévention. Ainsi, EDF SA finance une action dénommée «Dispositif Energie»,
menée par SOLIHA Landes au profit de personnes aidées par le Fonds Départemental
d’Aides Financières aux Familles, géré par le Conseil départemental des Landes.
Ces actions de prévention s’adressent aux personnes physiques, éligibles au Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles, domiciliées dans le département des
Landes et directement abonnées au service local de distribution d’électricité d’EDF SA
pour le paiement des factures d’alimentation de leur résidence principale, prioritairement
celles utilisant du chauffage électrique.
LES MISSIONS DE SOLIHA LANDES Ì
La mission assurée par SOLIHA Landes dans le cadre du dispositif comprendra :
Etape 1 – Diagnostic
-

A
x
x
x

la consommation énergétique et son coût
Identification des usages et des problèmes
Analyse des besoins
Analyse des factures

-

A
x
x
x

l’état du bâti et des équipements
Etat général du bâti, du logement
Isolation / type de chauffage
Adaptation des équipements.

Lors de la visite de diagnostic à domicile, SOLIHA Landes diffuse des conseils visant
à la maîtrise des charges, à une utilisation la plus rationnelle des équipements.
A l’issue de cette première étape, le diagnostic établi est présenté à la Commission
qui valide ou non, sur la base des éléments présentés dans le rapport, le passage à
l’étape 2 de la mission
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Etape 2 – Préconisation
SOLIHA Landes réalise une préconisation à l’adresse du propriétaire qui détaille,
après une introduction sur «le bon usage du logement et l’intérêt des travaux sur la
conservation du patrimoine» :
x
x
x
x

un programme des travaux avec les coûts indicatifs
les financements mobilisables
un argumentaire en matière de maîtrise de charges
une note de rappel en matière de normes de sécurité et de décence.

EVALUATION Ì
Au 31/12/2018 : 15 saisines
Æ 21 logements ont été visités (15 de 2018 et 6 de 2017)
Æ 21 phases 1 ont été validées
o 7 locataires ont eu des conseils en gestion d’énergie
o 5 propriétaires ne souhaitent pas réaliser de travaux
Æ Aucun locataire n’a pas voulu nous recevoir ou a déménagé
Æ 15 phases 2 ont été validées dont :
o 5 propriétaires ne souhaitent pas réaliser de travaux
o 1 propriétaire Bailleur a réalisé des travaux
o 9 dossiers de propriétaires bailleurs sont en cours de constitution pour
faire des travaux ou négociations
Æ 0 visite à programmer ou à reprogrammer
Soit :
o
o

7% de dossiers aboutis
60% en cours de réflexion

Concernant les autres dossiers, les propriétaires n’ont pas donné suite.

PROJETS 2019 Ì
Poursuite de l’action
Réflexion sur la pertinence de la méthode d’action afin de sensibiliser un plus large
public.
Faire connaitre davantage la mission auprès des travailleurs sociaux de la
CAF/MSA/CARSAT en réalisant des réunions d’information.
Réaliser des réunions sur les éco gestes pour le particulier en relation avec les
travailleurs sociaux par le biais du dispositif ECORCE.
L’enveloppe restante est de 7 274 € suite à l’abondement de 8 000 € pour 2019
du fait de la possibilité de faire une demande, quel que soit le type d’énergie, et
non plus uniquement le chauffage électrique.
En effet, depuis le début de la mission, l’année 2015 a été la plus sollicitée par
les travailleurs sociaux, grâce aux différentes réunions présentant la mission.
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ACTIONS POUR LE LOGEMENT


TRAITEMENT DES IMPAYES DE LOYER

Contact :

Marianne SALIS
ADIL
125 rue Martin Luther King
40000 MONT DE MARSAN
:05.58.46.58.58
Courriel : salis@adil40.fr
Milène ROMAND
ADIL 14 Avenue du Sablar
40100 DAX
: 05.58.91.00.11
Courriel : romand@adil40.fr
Marina GOUBET
ADIL
Maison des services
173 Rue Alexandre Léon
40110 LABOUHEYRE
: 06.48.22.40.04
Courriel : goubet@adil40.fr

En complément de l’action menée par l’ADIL, qui consiste à animer la Charte de
prévention des expulsions locatives, ce dispositif mis en place début 2007 permet de
traiter le plus en amont possible les situations d’impayés de loyer du secteur privé,
quelque soit le montant de la dette locative.
OBJECTIFS Ì
Favoriser le maintien dans les lieux et agir le plus en amont possible sur les
situations d’expulsions.
Traiter l’impayé de loyer dans le parc locatif privé par une médiation entre les
parties et proposer des solutions adaptées à chaque situation.
EVALUATION Ì
Sur l’année 2018
Æ Les conseillères ont été saisies de 494 dossiers (contre 472 en 2017) :
12 dossiers amiables où les locataires se sont présentés spontanément
66 dossiers orientés par la CAF via le CD 40 (signalement impayés)
416 saisines au commandement de payer les loyers
Æ Les personnes seules représentent 42 % du public rencontré à ce stade
Æ 53 % des locataires sont en dessous du seuil de pauvreté.
Æ 48 % ont un revenus d’activité, 12% perçoivent des allocations chômage, 15%
sont bénéficiaires du RSA et 15% retraités.
Æ En ce qui concerne l’origine de la dette, 37 % des situations d’impayés sont liées
à un changement de situation (revenus, famille…) ; 22 % sont dues à des
difficultés de gestion budgétaire ; 15 % à un litige avec le bailleur portant sur
l’état du logement.
Æ 46 % des dossiers en impayés de loyer amiable ont une dette inférieure à 2 000 €,
ce qui nous permet de trouver davantage de solutions destinées à résorber ces
arriérés locatifs.
Æ Concernant les orientations proposées, les conseillères ont travaillé dans 31 %
des cas sur un maintien dans les lieux en utilisant les outils à leur disposition
(plan d’apurement, mobilisation aides financières, surendettement...).
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Eléments à mettre en exergue
L’équipe pluridisciplinaire de l’ADIL 40 se met à la disposition des locataires et des
propriétaires bailleurs pour renseigner sur les démarches à effectuer en cas d’impayés de
loyer.
L’ADIL a pu développer un partenariat étroit avec les acteurs de l’habitat lui permettant
de mieux accompagner les usagers en difficultés.
PROJET 2019 Ì
Poursuite de l’action.
Maintenir nos relations privilégiées avec les différents partenaires.
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ACTIONS POUR LE LOGEMENT


LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

La prévention de l'expulsion locative est une dimension fondamentale du volet logement
de la Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29/07/1998. Elle traduit
une modification essentielle dans la lutte contre les exclusions et illustre bien la priorité
accordée par la loi à la prévention.
Dans notre département, la Charte de prévention des expulsions locatives, signée en
octobre 2012 a fait l’objet d’un renouvellement en novembre 2012.
OBJECTIFS Ì
x

Mobiliser tous les partenaires afin d'éviter que les personnes en situation de
pauvreté ou de précarité ne se retrouvent expulsées de leur logement

x

Prévenir le plus possible les procédures contentieuses par la mise en œuvre des
aides que peuvent attendre les locataires en réelle difficulté

x

Utiliser au mieux les dispositifs existants

x

Rechercher les solutions les plus adéquates pour les locataires.

L’AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DES LANDES
(ADIL 40) est pilote de cette Charte départementale.
Le dispositif d’actions sur l’ensemble du Département
A l’exception du territoire de la Communauté des Communes du Grand Dax, où la Maison
du logement est en charge de la médiation préventive des expulsions, les actions sont
développées par l’équipe de l’ADIL sur l’ensemble du département pour atteindre les
objectifs fixés par la Charte de prévention des expulsions locatives.



L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE
LOGEMENT DES LANDES (ADIL)
Contact :

Marianne SALIS
125 rue Martin Luther King
40000 MONT DE MARSAN
:05.58.46.58.58
Courriel : salis@adil40.fr

Contact :

Milène ROMAND
14 Avenue du Sablar
40100 DAX
:05.58.91.00.11
Courriel : romand@adil40.fr

Contact :

Marina GOUBET
Maison des services
173 Rue Alexandre léon
40110 LABOUHEYRE
:06.48.22.40.04
Courriel : goubet@adil40.fr

MOYENS Ì
3 Conseillères en Economie Sociale et Familiale proposent un accompagnement de
proximité aux locataires concernés par une procédure d’expulsion
Des conseillères juristes en appui des CESF sur tous les aspects juridiques
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EVALUATION 2018բ
բ
Saisines sur l’année 2018
449 assignations
203 commandements de quitter les lieux
123 demandes de concours de la force publique
Eléments statistiques ci-après relatifs aux 449 assignations :
Qualité du bailleur
→ 51 % étaient issus du parc public
→ 49 % étaient issus du parc privé
Contacts locataires / bailleurs
Dans 55% des cas, contact avec le locataire.
En ce qui concerne les bailleurs, 77% ont pris contact avec nos services au stade de
l’assignation.
Ancienneté dans le logement au moment de la procédure
Moins de 1 an :
Entre 1 et 2 ans :
Entre 2 et 5 ans :
Plus de 5 ans :

14 %
25 %
31 %
17 %

Situation familiale des locataires rencontrés
Personne seule :
Couple avec enfant (s) :
Famille monoparentale :
Couple sans enfant :

45 %
23 %
21 %
10 %

Ressources mensuelles des ménages connus par le pôle social de l’ADIL
37 % ont des revenus d’activité ;
17 % des locataires sont bénéficiaires des minima sociaux ;
14 % perçoivent des allocations chômage ;
8 % ont des revenus liés à leur état de santé (AAH, invalidité) ;
12 % sont retraités.
2 % des personnes ne disposaient d’aucun revenu
37 % des ménages rencontrés ont des revenus inférieurs à 1.000 €
30 % disposent de revenus compris entre 1.000 € et 1.499 €
32 % ont des revenus supérieurs à 1.500 €

Cause principale de l’impayé
La problématique principale de l’impayé de loyer est liée à des difficultés de gestion
pour 36 % et pour 31 % à des changements de situation (revenus, familial, etc).
Solutions apportées / Accompagnement proposé
-

-

Accès aux droits
Dans le cadre d’un maintien dans les lieux : plans d’apurement, demandes d’aide
financière, accompagnement au dépôt d’un dossier de surendettement,
accompagnement budgétaire ponctuel, médiation entre les parties.
Dans le cadre d’un relogement : aide à la définition du projet, aide au dépôt de
dossiers de demande de logement social, réserve préfectorale, saisine du
PDALHPD, constitution de dossier DALO (Droit au logement Opposable)
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Eléments à mettre en exergue
De nouvelles dispositions introduites par la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 (loi ELAN) devraient
contribuer à la prévention des expulsions de locataires de bonne foi ayant repris le
paiement de leur loyer et le remboursement de leur dette.
En ce sens, la loi :
9
9
9
9

Simplifie le contenu des commandements de payer ;
Précise le financement des diagnostics sociaux et financiers ;
Aménage les dispositions relatives au Protocole de cohésion sociale dans le
parc social ;
Permet une meilleure articulation entre la procédure devant le tribunal
d’instance et la procédure de surendettement.

PROJETS 2019 բ
Poursuite de l’action.
Maintenir l’accompagnement des locataires faisant l’objet d’une procédure d’expulsion
ayant pour origine un impayé de loyer.



LA MAISON DU LOGEMENT dans le cadre de la COMMUNAUTE
d’AGGLOMERATION du GRAND DAX
Contact :

Jérôme GORY
112 bis, rue de la Croix Blanche
40100 DAX
: O5.58.58.97.58 / Fax : 05.58.58.97.54
courriel : directionmdl@orange.fr

La Maison du Logement mène une mission de médiation préventive des expulsions qui se
décompose en trois temps :
¾
¾
¾

élaboration d’un diagnostic social sur les situations qui lui sont adressées par la
Préfecture (DDCSPP), envoi d’un rapport au Tribunal d’Instance de DAX
proposition d’un plan de résolution de crise avec définition des moyens nécessaires
médiation avec le bailleur si nécessaire et si possibilité.

Afin d’améliorer la prévention et le traitement des situations d’expulsion locative, une
convention relative à une MOUS pour la prévention des expulsions locatives sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand DAX est à renouveler.
EVALUATION 2018Ì
En 2018, 256 nouveaux dossiers
225 dossiers étaient au stade du Commandement à Payer (87.9 %)
6 dossiers étaient au stade de l’Assignation en Référé (2.4 %)
7 dossiers étaient au stade du Commandement à Quitter les Lieux (2,7 %)
1 dossier était au stade du Concours de la Force Publique (0,3%)
17 dossiers dont la procédure d’expulsion n’a pas commencé (6.7 %)
Sur ces 256 dossiers :
Æ 122 étaient issus du parc public (47 %)
Æ 134 étaient issus du parc privé (53 %)
Motif de la procédure d’expulsion :
Æ 256 dossiers avaient pour motif l’impayé de loyer,
Æ 1 dossier reprise ou vente de logement (0,3 %)
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Dossiers ouverts :
Æ 144 ménages ont été reçus en primo rendez-vous,
Dont 85 ménages, pour qui les dossiers avaient été adressés les années antérieures, ont
été reçus en 2018.
Parmi les 144 ménages ayant bénéficié d’un accompagnement, 106 ont été clôturés au
cours de l’année 2018 :
Æ 58 ménages ont adhéré à l’accompagnement proposé et ont pu aboutir,
Æ 48 ont vu leur accompagnement s’arrêter avant la mise en place d’une solution par
notre intermédiaire.
Typologie des accompagnements menés et des mesures mobilisées (le nombre peut être
supérieur puisqu’un ménage peut bénéficier de plusieurs mesures) :
Æ 24 Aides Educatives Budgétaires ont été menées,
Æ 7 dossiers de surendettement ont été montés,
Æ 103 plans d’apurement ont été montés et négociés avec le bailleur,
Æ 20 dossiers de demande d’aide financière auprès du Conseil départemental ont été
instruits et déposés,
Æ 137 médiations effectives avec le bailleur,
Æ8 recherches de relogement ont été organisées et accompagnées.
A noter que cette typologie est donnée à titre indicatif, les accompagnements nécessitent
de plus en plus souvent un accompagnement social global lors duquel plusieurs de ces
thématiques sont travaillées avec les bénéficiaires.
En 2018, 106 accompagnements qui ont pu être clos. Parmi ceux-ci :
Æ 29 ménages ont bénéficié d’un maintien au logement
Æ 8 ménages ont bénéficié d’un relogement
Æ 48 accompagnements se sont arrêtés avant la mise en place d’une solution par notre
intermédiaire
Æ 25 orientations
Dont : 22 ont été faites en interne au pôle maintien au logement de la MDL vers notre
dispositif AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement)
3 orientés vers d’autres services de la maison du logement (SAAT, CHRS)
Pour ces 22 ménages :
Æ 6 ont bénéficié d’un
Æ 8 ont bénéficié d’un
Æ 6 sont actuellement
Æ 2 ont bénéficié d’un

relogement
maintien
en cours
accompagnement qui n’a pas abouti

PROJETS 2019 Ì
Poursuivre l’action.
Valoriser la qualité de l’accompagnement effectué et mesurer l’utilité sociale du
projet mené, en utilisant des indicateurs tels que le faible taux de saisine de la
DALO, ou de la CESI, qui montre bien que des solutions sont trouvées en direct par
la Maison du Logement sans solliciter outre mesure le recours à d’autres dispositifs.
Consolider l’action par l’obtention de financements complémentaires, au regard de
situations de plus en plus complexes qui nécessitent un accompagnement
important dont la Maison du Logement n’aura plus les moyens si la situation
n’évolue pas.
Beaucoup de situations d’expulsion trouvent une réponse via une orientation vers le
dispositif AVDL, ce qui nous inquiète car l’avenir de ce dispositif est très incertain et
c’est notre capacité à proposer et trouver des solutions qui est en jeu en 2019.
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ASSOCIATION ACCUEIL ET SOLIDARITÉ
Contact :

Coralie SARRADE-DESCOUBET
4 rue René Méricam
40800 AIRE SUR L’ADOUR
05.58.71.30.77
courriel : accueil.sol@club-internet.fr

OBJECTIFS Ì
Favoriser l’insertion par le logement.
Accueillir, aider, accompagner toute personne en grande difficulté, dépourvue de
logement.
MOYENS Ì
Moyens Matériels :
10 logements d’urgence (4 studios T1 – 3 T2 – 2 T3 et 1 T5) pour un hébergement
à durée limitée.
4 logements dispositif « logements diffus » (1 studio, 2 T2 et 1 local assimilé T4)
pour un accueil dans l’urgence ; Public prioritaire : femmes avec ou sans enfants ;
couple avec ou sans enfants ; familles.
Moyens Humains :
12 bénévoles composants le Conseil d’ Administration.
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale salariée à temps plein dont la
mission principale est l’accompagnement vers et dans le logement avec l’objectif
principal d’un relogement durable.
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ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – LISA (ALP – LISA)
Contact :

243 Avenue du Corps Franc Pommiès
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.45.94.14
courriel : lisa.alp@orange.fr

OBJECTIFS Ì
Favoriser l’insertion des personnes au travers d’un hébergement et d’une prise en
charge socio-éducative globale : famille, droits, santé, travail, formation, budget,
loisirs.
MOYENS Ì
Une équipe de personnel administratif, technique et social qui propose un
accompagnement adapté au projet individualisé.
EVALUATION 2018 Ì
L’hébergement d’urgence :
Ö Service A.L.T.
Appartement en A.L.T.
Ce service dispose de 13 logements répartis comme suit :
Æ 9 logements dans le cadre de l’ALT « Tout public » : 4 T1, 2 T2, 3 T3,
Æ 1 logement dans le cadre de l’ALT « Placement extérieur » : 1 T2,
Æ 3 logements dans le cadre de l’urgence ALT « Femmes Victimes de
Violences » : 1 T1, 1 T3, 1 T5.
29 ménages soient 51 personnes ont été accueillies (32 adultes et 19 enfants)
Ö Places de stabilisation
Æ 8 places en studios (4 studios de 1 place et 2 studios couple)
Æ 14 ménages soit 11 hommes isolés, 1 femme isolée et 2 couples.
Ö Accueil de nuit d’urgence (Gîte)
Æ 14 places en structure collective en PUH 1, possibilité de 16 places en cas
de nécessité d’urgence : l’activité s’est réalisée sur 10 mois compte tenu du
sinistre incendie occasionnant des dégâts importants et la fermeture du
site.
Æ 248 personnes ont été accueillies sur le Gîte en 2018 et 3 677 nuitées ont
été réalisées pour 208 hommes, 40 femmes dont 16 en couples soit un taux
d’occupation de 91 %
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) :
Ö Réorganisation du service / recentré sur ses missions principales dont la
centralisation de l’offre et la demande d’hébergement-logement via le logiciel SISIAO. Fin de l’accueil physique.
Ö Demandes d’hébergement
Æ 623 demandes d’hébergement d’insertion soient 437 foyers en 2018,
Æ 140 ont intégré un dispositif d’hébergement ou de logement d’insertion.
Ö Mise à l’abri / enveloppe FSL
Æ L’enveloppe FSL a permis la prise en charge de 81 foyers représentant 136
personnes (102 adultes et 34 enfants).
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Ö Domiciliations postales
Æ 1 994 passages pour le courrier ont été enregistrés
Æ 48 étaient toujours actives au 31/12/2018.
Ö Hygiène
Æ Douches : 586
Æ Machines à laver : 603
Ö Bagagerie
Æ 63 personnes ont bénéficié de cette prestation en 2018.
Ö Suivi des bénéficiaires du RSA
Æ 78 dossiers suivis dont 20 nouvelles demandes instruites. 35 situations
étaient inscrites sur la file active au 31/12/2018. Les 78 dossiers
concernaient 81 adultes et 14 enfants dont 19 femmes isolées, 6 femmes
avec enfants, 71 hommes isolés et 4 couples avec enfants.
Ö Accueil primo arrivant, réfugiés, déboutés, étranger hors Union Européenne
Æ Sur le dispositif d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile (dans le
cadre de la régionalisation) nous avons reçu 7 ménages orientés par l’OFII,
représentant 29 personnes (16 adultes et 13 enfants)
Æ 12 ménages déboutés du droit d’asile pris en charge dans le cadre de
séjours en hôtel d’urgence soit 50 personnes (22 adultes et 28 enfants).
Ö 115
Æ 6876 appels ont été reçus par le 115 dont 137 étaient des appels polluants,
5 468 des appels concernaient des demandes d’hébergement d’urgence et
1 237 des demandes d’aides diverses (alimentation, soins,…).
Æ 75 % des orientations faites par le 115 ont abouti à une mise à l’abri
effective.
Les appels ont concerné 1 787 personnes.
Ö Hébergement d’Urgence Droits communs
Dispositif d’urgence de 20 places en appartements diffus sur l’agglomération
montoise (2 T2, 2 T3) pour des familles avec enfants.
L’accompagnement social est réalisé dans l’attente :
Æ soit d’une intégration sur un dispositif d’hébergement d’insertion ou
logement adapté,
Æ soit d’une intégration en logement autonome.
11 ménages (20 adultes et 18 enfants) ont ainsi été pris en charge. Un taux
d’occupation de 87 %.
La Maison relais :
Æ 18 places en appartement T1.
Æ 19 personnes accueillies dont 15 hommes et 4 femmes.
Les C.H.R.S. :


25 places en structure semi-collective.

Ö Le CHRS Résidentiel Collectif homme
Æ 21 places en studio
Æ 54 hommes ont été hébergés, 37 sont sortis de ce dispositif dont 17 avec
des solutions d’hébergement pérennes.
La moyenne de séjour est de 8 mois.
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Ö Le CHRS semi Collectif femmes
Æ 4 places en appartement collectif dédiées aux situations de victimes de
violences conjugales
Æ 10 femmes accompagnées de 8 enfants ont été hébergés.


CHRS Appartements « Eclaté »
20 places en appartements diffus sur l’agglomération montoise.
Le taux d’occupation est de 109 %.
20 familles soient 31 adultes et 9 enfants (dont 3 jeunes majeurs) ont bénéficié de
cet hébergement.



Accueil Mineurs non Accompagnés
18 places en appartements diffus (co location) permettant de répondre au souhait
du Conseil départemental de diversifier la prise en charge de ces jeunes pour en
améliorer les modalités.
24 jeunes ont été pris en charge. Le taux de 95% (soit 6 248 journées réalisées)
est basé sur les journées d’ouverture du dispositif tenant compte des dates de
contractualisation des baux des logements loués pour ce service
La durée moyenne de séjour est de 13 mois.

PROJET 2019 Ì
Continuité de la mise en place du SIAO40 (service intégré d’accueil et d’orientation)
sur le territoire
Poursuite des actions
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ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – LISA (ALP – LISA)
LE SERVICE SOUS LOCATION : PREVENTION INSERTION LOGEMENT (P.I.L)
Contact :

243 Avenue du Corps Franc Pommiès
40280 SAINT PIERRE DU MONT
05.58.45.94.14
courriel : lisa.alp@orange.fr

OBJECTIFS Ì
La sous-location permet à des organismes tels que notre association de prendre en
location des logements appartenant à des bailleurs privés ou publics en vue de les
mettre à disposition des ménages orientés par la commission PDALHPD moyennant
le paiement du loyer et des charges locatives.
La sous location repose sur deux contrats complémentaires :
- le premier : entre le propriétaire et l’association qui devient le locataire en
titre
- le deuxième entre l’association et le ménage concerné (qui devient sous
locataire) avec lequel les modalités d’accompagnement social sont
précisées.
Au terme de cette étape le bail glisse au nom du ménage qui devient alors locataire
en droit et titre sans avoir besoin de déménager.
La sous location est donc une démarche d’insertion en logement limitée à une
période transitoire et destinée aux ménages ayant besoin d’une aide pour retrouver
leur autonomie.
MOYENS Ì
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
EVALUATION Ì
9 accompagnements en cours au 01/01/2018.
2 entrées durant l’année
4 sorties durant l’année
7 accompagnements en cours au 31/12/2018
11 suivis durant l’année

PROJET 2019 Ì
Poursuite de l’action.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT
DES GENS DU VOYAGE DES LANDES
Le Conseil départemental des Landes participe au schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Landes:

¾

Par le financement de 3 postes pour l’accompagnement des gens du
voyage :

i 1 auprès de la communauté des communes du Grand DAX
i 1 auprès de l’association Bois et Services MONT-DE-MARSAN
i 1 auprès de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.

¾

Par une aide complémentaire aux collectivités porteuses d’un projet
d’aire d’accueil.

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Landes a
été révisé, approuvé et co-signé par le Préfet et le Président du Conseil
départemental pour la période de 2017 - 2023.

PROJET 2019 Ì
Poursuivre l’accompagnement spécifique des gens du voyage.
Participer à la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage.
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