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Plan d’action pour l’emploi
Visite du restaurant solidaire Saveurs et Talents
Dans le cadre du plan d’action en faveur de l’emploi, voté en octobre 2017, l’un des volets a
pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle par le placement en emploi
des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). En 2017, ce sont 1 756 127 € au total
qui ont été consacrés au soutien de 43 associations Loirétaines.
Saveurs et Talents a bénéficié, en 2017, d’une subvention départementale de 12 900 € pour
l’accueil et le suivi de bénéficiaires du RSA sur 3 postes en insertion (au total, 9 bénéficiaires du
RSA ont été accompagnés en cours d’année), pour la réalisation de 4 515 heures de travail, 84
heures d’accompagnement individuel et 60 heures d’accompagnement collectif.
Ce restaurant solidaire et le Département du Loiret partagent une ambition commune : insérer
socialement et professionnellement des hommes et des femmes, bénéficiaires du RSA, éloignés du
marché de l’emploi pour diverses raisons. « Venir manger à Saveurs et Talents, c’est agir
concrètement pour l’inclusion de chacun », précise Madame Séon, Directrice du restaurant.
Avec sa cuisine professionnelle de 240 m2, Saveurs et Talents offre un plateau technique
performant au plus près des réalités de production des métiers de la restauration. Ce secteur est
porteur de nombreux débouchés en termes d’emploi (50 000 postes non pourvus en restauration
sur le territoire national). Son restaurant-self accueille du lundi au vendredi midi de 80 à 120
convives et son service traiteur propose des prestations traiteur de type plateaux-repas ; buffets et
cocktails jusqu’à 600 convives. Saveurs et Talents a rejoint La Table de Cana, réseau national de
traiteurs solidaires.
À propos du plan d’action en faveur de l’emploi
Lors de la Session d’octobre 2017, l’Assemblée départementale a adopté, à l’unanimité, un plan
d’action territorial en faveur de l’emploi. Ce plan a pour ambition de coordonner les acteurs*
départementaux de l’emploi afin de proposer une insertion professionnelle durable aux Loirétains.
L’emploi est une priorité du Département. C’est pourquoi le Loiret renforce la dynamique d’insertion
par l’emploi pour lutter contre la précarisation croissante des Loirétains et particulièrement des
bénéficiaires du RSA. Ce plan est inscrit au projet de mandat 2015-2021.

suite au verso

Il est construit autour de quatre objectifs : créer une « plateforme d’évaluation prospective »
permettant d’apprécier les aptitudes des bénéficiaires du RSA afin de mieux les orienter ;
accompagner la reprise progressive d’un emploi en favorisant, par exemple, l’engagement citoyen
grâce à la mise en relation des besoins communaux avec un public en demande d’activités d’intérêt
collectif ; favoriser, avec des opérateurs intervenant sur tout le territoire loirétain, le placement et le
suivi dans l’emploi et agir sur la mobilité en participant, dans les zones rurales, à l’émergence de
nouvelles modalités de déplacement.

L’accompagnement des publics en difficulté en chiffres
 14 293 foyers bénéficiaires du RSA en septembre 2017, soit 28 485 personnes couvertes
 87,9 M d’€ ont été consacrés au RSA en 2017 par le Département
 19 référents professionnels des Maisons du Département du Loiret suivent 2 850 bénéficiaires
du RSA relevant d’un accompagnement vers l’emploi
 Près de 1 200 entreprises d’insertion en France

*Département du Loiret (Maisons du Département), pôle emploi, centres de formations.

