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LES QPV DU MORBIHAN ET LE PLAN DE RELANCE

LES MESURES ESSENTIELLES PL POUR LES QPV
Cadre de vie et
attractivité des
territoires

Emploi, insertion
professionnelle,
attractivité économique

Les aides à l'embauche

Accélerer renovation
énergetique batiments
publics QPV

Orientation et formation
des jeunes

Déployer des emplois
francs + (cumulable aide
à l'embauche)

Reconduction QE
/vacances
apprenantes/quartiers
soldaires

Amplifier la renovation
énergetique logements
sociaux

Parcours personnalisés
pour les jeunes
décrocheurs (16 - 18 ans)

Renforcer les clauses
d'insertion : obj 25%

Renforcer l'accès aux
soins : MSP - lutte contre
les addictions - contrats
locaux de santé...

AMI Quartiers fertiles :
fermes urbaines , circuits
courts, stratégie
alimentaire locale

Dvper les cordées de la
réussite au bénéfice des
élèves QPV

Développer
l'entrepreneuriat

Démocratiser l'accès à la
culture : AAP Quartiers
culturels créatifs

AAP jardins partagés

Accompagnement des
plus éloignés

Développer
l'entrepreunariat (prêt,
marrainage..)

Soutien de proximité
avec postes Fonjep et
services civiques

AAP alimentation locale
et solidaire

Accompagnement
Intensif Jeunes (AIJ)

Prime exceptionnelle
pour les entrepreneurs
des QPV

Dotation exceptionnelle
Adultes Relais

Renforcer
l'accompagnement
PACEA et Garantie Jeune

Développer des projets
collectifs

Plan de soutien aux
associations de lutte
contre pauvreté (SLCP)

Faire des contrats aidés
un vecteur d'intégration :
CIE (secteur marchand)

Mobiliser les entreprises
autour du PaQte / Cité
de l'emploi/ Quartiers
productifs..

2ème AMI Bus France
Service

Augmenter les Parcours
Emploi Compétence
(PEC) secteur non
marchand

Accompagner vers les
métiers du sport et de
l'animation (SESAM)

PIC : AAP 100% inclusion
QPV (15/04/2021)

Cohésion sociale

AMI pour CL
recrutement conseillers
numériques
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QUELLES DECLINAISONS DANS LES QPV EN LIEN AVEC AVENANTS ?
Niveau des QPV (Etat/Ville)

Niveau départemental

Pilotage

COPIL Plan relance :
communiquer
et
décliner les dispositifs
dans le département

-

I /
Economie
emploi
/formation
Direccte /DP

Opérationnel

Santé
ARS/ DP

Concertation
départementale
1jeune1solution,
100%inclusion

Concertation dptale
santé QPV avec
équipes polville et
acteurs santé sur 4
orientations

COPIL
Pauvreté

Cohésion sociale
DDCS/ Educ Nat
DDCS/EN/DP

Egalité
F/H

Communiquer le Plan de Relance dans les 3
COPIL Polville et sur les réponses aux AAP
Proposer 3 thématiques à animer : emploi –
santé – cohésion sociale
S’appuyer sur des coordinations existantes
(GP) dans le cadre du contrat de ville
Faire le lien avec les avenants 2020

Cellule territoriale 1
jeune 1 solution /100%
inclusion : Vannes,
Auray et Lorient avec
ML/PE/CR/CD56/Cap
Avenir , Focus QPV

GP /ville avec acteurs de
la santé : définir les
priorités et les mettre
en œuvre

Coordination par ville, à l’
échelle inter quartiers sur
thématiques retenues ex :
Réussite éducative, égalité
F/H, présence dans QPV, lutte
contre discriminations..

Autres ….

CDPDR

Autres projets
DDCS/ Educ Nat
DDTM/DS/DP

C°
instruction
AAP

Poursuivre les travaux engagés
avec les GP pour cadre de vie et
tranquillité publique ex : GUP ,
NPNRU, CLSPD..

