
Créer un bureau mobile  

de l’emploi

Faciliter l’accès à l’e
mploi

Animer un territoire  
à économie choisie

Objectif de l’action 

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

FICHE ACTION #4 – P1

  Par une action volontariste, il s’agit de prendre à bras-le-corps la problématique de l’emploi 
au sein de la collectivité. Ce projet doit fédérer et mobiliser tous les partenaires et les forces 
vives du territoire pour améliorer la situation de l’emploi sur le territoire. 

  Ancré sur le terrain dans la proximité des personnes en manque d’emploi, le BME veut 
cerner leurs besoins et les accompagner dans la construction d’un projet personnel en 
complémentarité du droit commun. Il s’agit de rendre chaque personne actrice de son 
chemin vers l’emploi, agissant comme des partenaires de l’action et pas seulement en 
« bénéficiaires ». L’entraide est l’un des piliers du BME.

  C’est également un organe de réflexion et d’expérimentation destiné à nourrir le 
positionnement de Forcalquier (et de la CCPFML) en tant que territoire émergeant Territoires 
zéro chômeur longue durée.

Le Bureau mobile de l’emploi est un outil au service d’une dynamique volontariste 
de lutte contre le chômage subi. S’il s’agit d’une action municipale, il n’en demeure 
pas moins que son déploiement serait particulièrement pertinent à l’échelle de 
la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (CCPFML). 
Sa  dénomination « Bureau mobile de l’emploi » (BME) (sans y introduire le mot   
« municipal ») nous permet de lui donner cette double envergure dès sa construction.

 Notre territoire est fortement affecté par le chômage. À Forcalquier, il était 
de 18,9% en 2016, et même si la tendance est à la baisse, il reste supérieur 
à la moyenne régionale et nationale. La situation est particulièrement 
préoccupante s’agissant de la tranche d’âge des 15-24 ans.

  Nous constatons que peu de réponses sont aujourd’hui apportées aux habitant.e.s en 
situation de chômage sur le territoire communal. L’intercommunalité, par le biais de la 
Maison de services au public (MSAP) assure une continuité des services publics sur la 
CCPFML et permet un accès à des permanences de Pôle emploi et de la Mission locale 
notamment. Les habitants peuvent bénéficier de l’appui d’un technicien dans la rédaction 
de lettres ou CV ainsi que dans leurs démarches administratives.
  Le tissu associatif orienté vers l’aide humanitaire ou caritative apporte son soutien global aux 
plus vulnérables en complément des services sociaux de droit commun. 
  La création d’entreprise est soutenue par des acteurs associatifs : couveuses et coopératives 
d’emploi (Petra Patrimonia et Diapason)
  Espaces de travail partagé (Rezo4 notamment). 
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Créer un bureau mobile de l’emploi

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Contacts, partenaires, réseaux…

   Présenter et faire connaître l’action du bureau mobile de l’emploi (BME) auprès de 
la population et des partenaires ;

   Organiser des rencontres et des ateliers sur la thématique emploi au plus près des habitant.e.s ;

   Délivrer des informations sur les acteurs, les dispositifs et les actions existantes sur le territoire ;

   Cartographier les compétences disponibles sur le territoire (questionnaires, entretiens, 
réunions publiques…) ;

   Connaître les besoins en ressources humaines des entreprises du territoire 
(questionnaires, entretiens…) ;

   Animer des réseaux d’entraide (ateliers ou autres…) regroupant demandeurs d’emploi, 
actifs, entreprises, retraités…

   Identifier les besoins (matériels et immatériels) des habitant.e.s non couverts par une entreprise 
locale pour éventuellement créer de nouvelles activités créatrices d’emplois. 

FICHE ACTION #4 – P2

OPTION 1. PÉRIMÈTRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le BME prendra la forme d’un véhicule, type bibliobus, 
aménagé et équipé (matériel informatique, ressources 
documentaires, capteurs photovoltaïques permettant 
l’alimentation électrique…) 
Fonctionnement : 
  Des permanences planifiées dans chacune des 
13 communes. 
  Leurs fréquences seront calculées en fonction de la 
taille de la population concernée.
  Durée de la halte : 2 à 3 h, 4 demi-journées/
semaine
  Un ou une animatrice emploi organisera les 
permanences. Il ou elle sera chargée de l’animation 
du lieu et de la coordination des différents 
partenaires.  Son poste correspondra à 0,5 ETP 
dans un premier temps avec une évolution possible 
en fonction des financements mobilisés. 

OPTION 2. 
PÉRIMÈTRE COMMUNAL 

Pour cette option, les rencontres 
du BME pourraient être 
organisées :
  dans divers lieux relais  
de la commune,
  dans un local communal  
mis à disposition,
  dans un véhicule aménagé  
qui reste selon nous une option 
pertinente à cette échelle  
(cf projet intercommunal).

Fonctionnement :   
  une permanence planifiée 
deux demi-journées/semaine
  Un ou une animatrice 
emploi qui aura les mêmes 
missions que pour l’option 1.

Les partenaires et structures existantes qui proposent aujourd’hui un accompagnement vers l’emploi 
(Pôle emploi, Pépinières d’entreprises, Mission locale…) seront largement associées au BME. 
De même, les partenaires du territoire susceptibles d’orienter les personnes volontaires concernées 
par l’action (MSAP, Assistantes sociales de secteur et de la MSA, associations telle La Poire en 
deux , Secours populaire, Restaurants du cœur…)  seront informées et associées au projet dés 
son démarrage. L’idée est ainsi d’animer et de faire vivre un réseau partenarial impliqué dans la 
durée.



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

Créer un bureau mobile de l’emploi

FICHE ACTION #4 – P3

Coût/moyens humains/financements éventuels

Financement 
Il fera l’objet d’un appel à subventions dédiées à l’emploi et de réponses à appel à projets 
sur lesquels une veille doit être faite dès maintenant. Tous les échelons publics seront mobilisés 
(intercommunaux, départementaux, régionaux, d’État, européens) mais également les fondations 
et, d’une manière générale, les outils de financement utilisés par l’économie sociale et solidaire. 
Ce volet est à travailler dès maintenant avec la commission finance.

OPTION 1. PÉRIMÈTRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COÛT PRÉVISIONNEL 80 000 €

  Investissement > environ 50 000 €  
(pour le véhicule et son équipement)
  Fonctionnement > environ 30 000 € dont :

  Masse salariale : 20 000 €   
(0,5 ETP)
 Frais de déplacement : 4 000 € 
 Frais divers : 6 000 €

OPTION 2. 
PÉRIMÈTRE COMMUNAL 

COÛT PRÉVISIONNEL  
DE 26 000 À 71 000 €

  Investissement > environ 
5 000 € si local / 50 000 €  
(si véhicule)
  Fonctionnement > environ 
21 000€ dont :
  Masse salariale : 15 000€
 Frais divers : 6 000 €

 PLANNING

  dès le début du mandat : Initiation de l’action   

(rencontre partenaires, entreprise, habitants), recherches 

de financements, 

  à 6 mois : Lancement de l’action auprès de la 

population / premières permanences du BME,

  à 12 à 18 mois : atteinte du niveau de croisière.


