
   

 

Le 28 juin 2019 

DOSSIER DE PRESSE 

PLAN PAUVRETE 

Signature de la convention d’appui à la lutte contre 

la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 

 

Le vendredi 28 juin 2019, Béatrice Lagarde, préfète de Lot-et-Garonne, et Sophie Borderie, 

présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, ont signé aux côtés de la vice-présidente 

en charge du développement social Christine Gonzato-Roques la convention d’appui à la lutte contre 

la pauvreté et d’accès à l’emploi pour la période 2019-2021, dont les priorités portent d’une part sur 

la prévention et la lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants, et d’autre part sur l’emploi, 

avec l’engagement d’une politique de sortie de la pauvreté par le travail. 

Pour déployer la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée en 

septembre 2018, le gouvernement a lancé une démarche de contractualisation avec les Départements. 

Ces conventions assurent la mise en œuvre d’objectifs définis conjointement, avec des résultats à 

atteindre, des référentiels et des indicateurs de suivi, les Départements ayant pleine liberté sur le choix 

des moyens pour y parvenir. Elles prévoient un engagement de l’État et des Départements sur deux 

volets de 2019 à 2021 : 

 

- Une partie socle, commune à tous les Départements, définit les objectifs et résultats à 

atteindre concernant l’accompagnement des sorties de l’aide sociale à l’enfance, la 

généralisation des démarches de premier accueil social inconditionnel et de référent de 

parcours, l’amélioration de l’insertion et l’accompagnement des allocataires du revenu de 

solidarité active. 

 

- Une partie laissée à l’initiative des Départements vise à financer les projets spécifiques, à 

impact direct pour les bénéficiaires et porteurs d’innovation sociale. 

 

Au titre de sa compétence sociale, le Département est un acteur essentiel de la lutte contre la 

pauvreté. La contractualisation proposée par l’Etat va permettre de renforcer la coordination des 

actions menées par le Département et par l’Etat, pour accroître l’efficacité des politiques de lutte 

contre la pauvreté en Lot-et-Garonne. 

 



La convention proposée entre l’Etat et le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit donc dans cette 

démarche. Conformément à la partie socle, le Département s’engage à poursuivre trois grands 

objectifs : 

 empêcher les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance à l’atteinte de la majorité, 

 renforcer l’accès aux droits sociaux grâce à l’accueil social inconditionnel et au 

déploiement des référents de parcours, 

 améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle des allocataires du revenu de 

solidarité active (RSA). 

 

Le Département, sur ces 3 thématiques, a déjà plusieurs actions engagées, certaines depuis plusieurs 

années : 

 le dispositif d’accompagnement à la majorité des jeunes confiés au service de l’ASE qui a été 

déployé depuis 2016 ; 

 le plan départemental d’inclusion numérique qui doit permettre, entre autre, de faciliter 

l’accès aux services sociaux ; 

 la plateforme JOB 47, outil numérique d’insertion pour les bénéficiaires du RSA. 
 

En complément de la partie socle du Plan pauvreté, l’Etat soutient d’autres actions, lancées à l’initiative 

du Département : 

 l’optimisation de la plateforme JOB 47, notamment grâce à l’acquisition de nouvelles 

applications ou la mise en œuvre d’outils permettant le suivi des parcours d’insertion ; 

 la mise en œuvre de prestations spécifiques pour l’évaluation et l’accompagnement des 

projets des travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA. 

 

Pour ces actions d’initiative départementale, un montant de 387 200 € sur 3 ans a été prévu, dont 

193 600 € financés par le Département et 193 600 € financés par l’Etat. 

 

Au total, 2,5 M€ seront mobilisés en 3 ans, dont 1,3 M€ financés par le Département et 1,8 M€ financés 

par l’Etat. Ce montant inclut la dotation du fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI). 

 

Les crédits apportés par l’Etat viendront amoindrir une part des dépenses déjà prévues ou à prévoir: 

- sur le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs ; 

- sur les actions liées à la réduction des délais d’orientation ou la mise à l’emploi des 

bénéficiaires du RSA (valorisation des postes, achat de logiciels et équipement informatique). 
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