SCHEMA DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
DETERMINATION DES AXES STRATEGIQUES
ET METHODOLOGIE D'ELABORATlON
CONTEXTE ET ENJEUX

Dans un contexte socio-économique complexe et de finances publiques contraintes,
le département a initié une réfiexion destinbe a inscrire l'action sociale au cœur des
politiques publiques.

Le fruit de ces réflexions conduit le département & avoir aujourd'hui l'ambition d'Intégrer
des objectifs de développement social b tous les projets départementaux et b toutes
les politiques publiques.

C'est une initiative innovante et une volonté politique forte qui visent 4 réinventer
l'action sociale parce que la solidarité ne doit pas gtre cantonnée à un pan de
compétences mais doit être la finalité des missions du département. La rédaction d'un
schéma de développement social s'impose donc pour traduire cette volonté.
En application de la loi dite MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale
et d'Afirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014, et au titre de chef de file du
d6veloppement social que cette loi a confér6 au Département, la démarche s'inscrit
dans la poursuitede la méthode participative et transversale engagée A l'interne depuis
novembre 2015.
Tout en tenant l'objectif d'un vote du schéma au Budget Primitif 2017, il est essentiel de
prendre le temps de la maturation interne puis de l'association large des partenaires
et usagers. C'est pourquoi nous avons d'abord orchestré un travail interne depuis
décembre 2015, et je remercie tous les collbgues, de toutes les tendances politiques,
d'y avoir abondamment participe.

Grhce A une forte mobilisation de nos services et de tous les élus autour de la
dynamique lancée par la Prksidentede la Commission Solidarités Sociales avec l'appui
de la Direction de la Solidarité Départementale, nous avons pu dégager un certain
nombre d'objectifs ciblés pour intégrer des objectifs de solidarité à toutes nos politiques
publiques.
C'est une premiére étape essentielle dont la premiére partie de ce rapport vous rend
compte. II s'agit maintenant d'inscrire dans le temps et de démultiplier ces objectifs, au
travers d'un plan d'actions que je vous propose d'engager pour cinq années, de 2017
a 2021 compris, vbritable marqueur de la volont& politique, que je sais partagée par la
plupart d'entre vous, de ne laisser personne au bord du chemin dans les ambitions de
développement que nous portons pour les Hautes-Pyrénées.
C'est l'objet du Schéma de DéveloppementSocial pour lequel il nous faut tout d'abord
aujourd'hui dégager les grands axes d'orientations. Cela sera détaille dans la seconde
partie de ce rapport. '

Nous pourrons ensuite demander nos services et à nos collégues qui en sont
chargés, d'orchestrer la concertation avec les agents puis les partenaires et enfin les
usagers, et au final nous proposer, d'ici le vote du Budget Primitif 2017, un projet de
Schéma Departemental de Développement Social assorti d'un plan d'actions A 5 ans
visant A redonner espoir et dignitb à nos concitoyens les plus fragiles. C'est l'objet de
la troisiéme partie de ce rapport.

1, LE BllAN DU TRAVAIL CONDUIT À CINTERNE DEPUIS NOVEMBRE 2015
Le travail dans chacune de nos politiques publiques a conduit btablir un certain
nombre de grands objectifs que je vous propose de valider de manibre non exhaustive
A ce stade. Cette réflexion va donc se poursuivre A t'interne, avec nos partenaires et
les usagers afin de l'approfondir et de la compléter.
1.1. Soiidaritds Territoriales

la mobilit4 des personnes en insertion
(covoiturage, mutualisation de v&hicules, dons de vbhicules A des associations
pour de la location a des publics en insertion, ddveloppement des modes doux)
Dbvelopper les systémes collaboratifs de mobilit6 dans une logique de solidarité
Coordonner, faire connaître et articuler toutes les politiques publiques
concernant la Petite Enfance
Pour la restauration dans les colléges, priorlser le recours aux actions
d'insertion, notamment avec les SIAE (ex : Ibgumerie), et en faire un sujet
éducatif
Valoriser et utiliser les réseaux miaux pour développer les Solidarites
Développer une politique d'insertion interne (parrainage) et externe (tuilage
entreprises, départs en retraite et insertion des béinéf~ciairesdu RSA) ciblée sur
lesjeunes et les publics en difficult6sen s'axant sur les capacités des personnes
plut6t que seulement sur leurs compétences
Promouvoir et mutualiser le t6l6travailltélécentres accessibles A tous les publics
Développer l'offre d'habitat pour les saisonniers
Développer I'offre et l'emploi touristiques A destination des publics en difficultbs
et notamment ceux du departement
DBvelopper les structures coopératives afin de faire émerger les initiatives
locales Uardins partages, &piceriessociales, Repair café)
Réduire la prbcarit4 énergbtique (thermographie et bhti énergivore)
Favoriser les usages numbriques A destination des publics
Pallier aux risques d'exclusion des publics les plus éloign&sdu numerique
DBvelopper les demarches citoyennes,de parrainage et de bbn6volat
Proposer un bouquet d'accés aux services, A la culture, aux loisirs pour les
publics cibles (cartes jeunes, cartes pour les publics fragiles.. ,)
Favoriser I'interg~n6raüonnel
Développer la mbdiation auprès des publics pour favoriser l'accès d la culture
et aux activiths sportives

d Développer les actions pour favoriser
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1.2. Infrastructures Mobilités
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Rendre accessible A tous I'offre de transports afin de soutenir les citoyens dans
leur mobilité individuelle.
lnthgrer les besoins des territoires et des publics dans le futur schéma Régional
de transport
Favoriser la mobilité individuelle au travers de multiples actions (garage
solidaire, ventes vbhicules du Département, mutualisation)
Développer les systkmes collaboratifs dans une logique de solidarite
Favoriser l'inter modalite (CO-voiturage)et le développement des modes doux
(pistes cyclables...)
Créer des services itinérants pour se rapprocher de nos publics
Améliorer I'accessibilit8 des senrices aux publics peu mobiles (aller vers eux,
accès facilité aux services...)
ConcrGtiser les réflexions en murs concernant le travail A distance dans la mise
en place d'espaces dédies aux TIC dans les diffbrents locaux accessibles au
public (locaux publics ou privés)
Rechercher toute forme de parrainage de jeunes en difficultés par des seniors
ou adultes réfdrents : conduite accompagnée, conduite supewisée, ....
Optimiser l'utilisation des locaux publics ou prives A destination des
associations, des projets locaux
D6velopper l'offre de stage, qualifier les publics en insertion et les jeunes, dans
les métiers de la route et du BTP (schéma régionalde la formation et de t'emploi}
Détecter, dbvelopper et animer une structure de type "Formation
TIC" (Techniques d'Information et de Communication) permettant A certains
b4ndficiaires du RSA de 'Yormer les autresn
Développer la clause sociale dans les marches
Développer les Brigades vertes (routes) et blanches (batiment)
S'appuyer sur le plan FTHD (France Très Haut Debit) pour faire une place
spécifique aux benbficiaires du RSA (formation, emploi)
Mettre & disposition de tous les employeurs les outils d'accompagnement pour
une insertion durable
Développer l'offre de formation des publics les plus Bloign6s de I'emploi
(SchBrna Régional Emploi Formation)
Déterminer et faciliter la connexion en THD des batiments vocation sociale
Attacher de l'importance h la mise en place de services "adaptés" aux publics
{personnes agées, personnes handicapées.. .)
Se positionner aux endroits de la Toile 00 se trouvent les publics
Etudier, analyser, recherchez des experiences extérieures de l'offre de services
internet, réseau pour se rapprocher et mieux communiquer avec les citoyens.
Redefinir le maillage territorial des services publics pour faciliter l'accès aux
publics en optimisant les locaux.
Inciter nos partenaires A la mutualisation des locaux et moyens.

1.3. Education-Culture~ie~nesseS~mrt
et vie associative
Faciliter l'accès à la culture, & la lecture, au patrimoine et aux sports
en dbveloppant des modes de transports collaboratifs et des moyens
d'accompagnement (mbdiation) adaptés aux publics en difficultb (en raison de
leur âge, de leur condition économique, géographique, soclo-culturelle...).
Structurer une politique jeunesse transversale départementale et partenariale
et notamment :
o structurer et organiser une politique de sport ouverte d tous, dans un
objectif de sport et santé et fédérer les initiatives locales.
o Soutenir les actions IntergénérationneIles liees au sport,
la culture,
au patrimoine, & l'éducation en mobilisant notamment le Conseil
DBpartemental des Jeunes.
o Soutenir et accompagner les Chantiers Jeunesse en lien avec les
Collectivitbs Territoriales
J Mieux faire connaltre le milieu du travail aux jeunes (liens avec le CIO, les CD1...)
et definir une politique d'accueil des stagiaires dans notre collectivit& afin de
soutenir et dbvelopper une politique de formation et d'insertion professionnelle
des jeunes.
Développer une offre de culture numerique et les outils virtuels en lien avec nos
politiques publiques culture, sport, patrimoine, jeunesse
4 DBvelopper la lecture publique pour tous :
O Des lieux de lecture publique de proximitb
dbvelopper pour Btre
accessibles A tous
o Développer les TIC et les formes de lecture numérique
Faciliter I'accbs d la culture dans les structures du DBpartement
J Développer le soutien h la parentalit& sur la culture avec d'autres partenaires
DBvelopper des actions de sensibilisation la citoyennete dans les colléges

J

1.4. Ressources
d

Mettre en place un plan de déplacement de l'Administration en commun avec

nos partenaires pour développer également l'offre a destination de nos publics
Développer notre politique d'accueil des stagiaires et l'emploi des jeunes
Optimiser la mobilisation de la ressource et sa redistribution (favoriser
l'émergence de projets à notion sociale par la redistribution des économies
générées)
4 Mettre en place une politique de formation interne permettant l'inclusion sociale
Poursuivre et maintenir l'intégration des travailleurs handicapés
d Mobiliser les partenaires financiers et les bailleurs sur des objectifs communs
par rapport aux priorités sociales (garanties d'emprunt)
J Faire du telétravail une modalité d'exercice des missions de l'Administration en
mutualisant avec les partenaires publics et privés pour faciliter une meilleure
intégration professionnelle (en particulier des travailleurs handicapés et des
parents isoles)
4 Développer la gestion de la relation citoyenne (e-administration) et concevoir
les outils numbriques avec les usagers
4 Communiquer, accompagner et animer la mise en place des actions engagées
(finances, RH, moyens généraux)
J

d

2. LES AXES PROPOSES POUR LE SCHEMA
DEVELOPPEMENT SOC~AL

DÉPARTEMENTAL DE

Toutes ces propositions doivent désormais être ordonnées et regroupees au sein de
quelques axes transversaux et lisibles qui structureront notre futur schhma.
A la lecture de toutes les propositions, je vous soumets de les definir autour des cinq
axes suivants :
2.1. La Mobilité, tes Transports et la Proximité

Les personnes de notre departement qui vivent des difficultés spécifiques (personnes
âgées, handicapées, enfance en danger, personnes éloignées de l'emploi, personnes
a la recherche d'un logement ou en difficulté d'habitat, personnes fragilisées dans leur
vie quotidienne), doivent pourvoir se déplacer facilement d'un point a un autre de notre
dbpartement etlou trouver les services dont ils ont besoin a proximit6.
Le schbrna devra s'efforcer de faciliter pour tous ce rapprochement des services et des
personnes qui en ont besoin tout en permettant une adaptabilité continue.
2.2. La Jeunesse et I'Education

Nous travaillons Bgalement pour l'avenir des Haut-Pyrénéens. Notre schbma
départemental devra s'efforcer d'intervenir dans toute la chaîne de l'éducation et quel
que soit l'âge des personnes concernées pour leur apporter les éléments d'information,
de connaissance et de formation nécessaires & leur redonner l'aptitude indispensable
à une bonne inclusion sociale.

Dans le même temps, notre sociéte Haut-Pyrbnéenne devra se rendre accessible a ces
memes publics par la sensibilisation, voire la formation de tous ceux qui sont chargés
d'accueillir et accompagner ces personnes afin de leur garantir cette inclusion.
La jeunesse constituera une priorté specifique de cet axe.
2.3. L'Em~loi,le Dévelo~pementet I'Economie Sociale et Solidaire

L'inclusion sociale ne peut être dissociée d'une activité économique qui fasse la place
la plus forte possible a ceux qui en sont bloignés. Cela concerne évidemment les
personnes éloignées de l'emploi.
De maniére plus generale et plus exigeante aussi, c'est toute l'économie de notre
département qui doit se mettre au service des plus en difficultés : les personnes
âgées au travers de la silver économie, les personnes handicapées pour leur permettre
d'accéder A l'emploi et a des services accessibles, etc.. . I'konornie sociale et solidaire
restera un vecteur important de cet axe et les discussions avec notre nouvelle région
devront contribuer à lui faire la place qu'elle merite.

2.4. Le Numerique

Nul ne pourra demain prendre sa veritable place dans la suciet6 s'il ne dispose
pas d'un accès physique et d'usage au nurn8rigue. Le département a engagé un
programme important de structuration du réseau et souhaite s'inscrire dans l'ambition
gouvernementale du trbs haut débit pour le plus grand nombre.
AudelA du réseau, ce sont les usages qu'il faudra &galementdevelopper en veillant A
ce qu'ils soient accessibles et abordables pour tous les publics en difficultés.
2.5, La Citovenneté et la Gouvernante

Notre conception de la solidarite s'appuie sur un grand respect de chacune des
personnes concernées. Nous consid&rons que chaque personne doit être maître de
son propre destin et de son propre parcours, quelles que soient ses difficultés. Cela
nécessite donc de l'accompagner, dans une approche la plus digne et la plus partagde
possible, -en s'appuyant sur ses propres capacités et r6ussites pour dépasser ses
propres difftcultes ou handicaps.
C'est la soclét6 toute entiere qui est appelée A devenir solidaire par la démultiplication
ou la ré-activation des solidarités de proximité, et la mobilisation de tous les acteurs
dans cet objectif général de solidarité.

3. LES SUITES DE LA DEMARCHE
Pour pawenir A cet ambitieux objectif, je vous propose les 6tapes suivantes :

6
ion
A partir de la délibération de juin, il s'agira maintenant de :
décliner les axes retenus en programme d'actions
- proposer une répartition des rdles permettant I'opérationnalité du schéma
- mobiliser tous les acteurs sociaux ou non, et les habitants pour co-construire
chacundesaxesdu schéma
vérifier et favoriser les articulations avec tous les acteurs possibles des
objectifs du développement social

-

II est convenu pour cela la methode et le planning suivants :

>

Et6 : prdparation de ta phase de concertation

-

Septembre Octobre :Travail A l'interne par diffbrents groupes et séquences
collégiales, avec les agents de la Solidarité et les services des autres directions
sur chacun des axes retenus du Schéma : propositions des agents, reprise des
propositions des séminaires elus et direction génhrale de debut d'année 2016,
enrichissement et conditions de faisabilité.

-

g Octobre Novembre : Concertation avec les partenaires (partenaires des
solidarit&, acteurs socio-économiques, intercommunalités, CCAS, etc.. .).
Dans le cadre de rencontres du Schgrna i p , l'objectif est d'articuler les objectifs
de solidarités du DBpartement avec les projets locaux et thématiques ;

-

Novembre Décembre : Reprise A l'interne des propositions des partenaires
et séquences de manstruction de chacun des axes du projet, par groupes
conjoints agents des solidarlt6s / agents des autres directions 1 partenaires f
représentants d'usagers

33, L'écriture et la validation du Schéma
La matiére du schhma sera désormais réunie. Il s'agira alors de la transcrire, d'en
vérifier la faisabilité, de la valider et d'en préparer le projet de délibération. IIest convenu
de reprendre pour cela un travail interne dans le m&me ordre que pour l'élaboration
initiale des grands axes prioritaires du projet, suivi d'un projet d'écriture qui préparera
la d8libération.

-

p Décembre janvier : Transcription des propositions et verification de leur
faisabilité en aller-retour avec les directions concernées, tant celles des
Solidarités que les directions chargées des autres politiques publiques. Pour
l'ensemble du contenu du projet de schéma, il s'agira de vérifier la concordance
avec les orientationsgénérales de politiques publiques et les obligations légales,
dY8tablirla faisabilitb et les moyens nécessaires A la réalisation des objectifs, de
prévoir le planning de leur réalisation, d'envisager les éventuelles adaptations
de moyens nécessaires, de prévoir et faciliter les partenariats nouer pour les
réaliser.
p Janvier : séminaire de direction gbnhrale élargi puis séminaire d'élus pour
examiner les propositions, formuler les amendements, prendre connaissanceet
adopter les moyens nécessaires, et préparer la délibération validant le Schéma.
Tout ce travail s'appuiera sur les propositions des groupes de travail et des
rencontres entre agents, partenaires et usagers de fin d'annde 2016.
p Mars : Vote du Schéma dans le cadre de la session budgétaire

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Michel P~LIEU

