
À partir d’une 
approche bottom‑up, 
de l’identification 
d’initiatives locales 
prometteuses, 
leur modélisation, 
leur essaimage et 
leur évaluation, 
l’accélérateur est 
un dispositif 
opérationnel qui 
vise la diffusion  
de solutions « qui 
marchent ».

L’accélérateur 
d’innovation sociale 
déploie son activité 
selon trois séquences 

 Identifier les dispositifs innovants 
et ayant porté leurs fruits à petite 
échelle ; les dispositifs expérimentés 
ou en phase d’expérimentation 
sur un territoire sont repérés tant pour 
leurs premiers résultats que pour 
leur caractère reproductible 
sur d’autres territoires.

 Accompagner leur essaimage 
auprès d’autres structures dans 
une perspective de changement 
d’échelle ; suite à leur identification, 
un à trois projets innovants 
et prometteurs sont sélectionnés 
chaque année par un comité 
de pilotage pour bénéficier 
d’un accompagnement spécifique 
par l’Agence nouvelle des solidarités 
actives ; l’Ansa met alors en œuvre 
des modalités d’essaimage sur 
mesure, rendues possibles par la 
pluralité des méthodes d’intervention 
construites progressivement 
depuis plus d’une décennie.  

 Mesurer l’impact de l’essaimage 
afin d’en tirer des enseignements quant 
à leur pertinence, de préparer les 
cohortes suivantes d’essaimés et surtout 
d’enrichir l’état des connaissances.

Après trois années de capitalisation 
et dans le but d’intensifier l’objectif 
de co-construction et l’impact sur 
le chômage de longue durée, 
l’AIS#Emploi développe des 
nouvelles méthodes d’essaimage 
avec un fort ancrage territorial. 

Le Living Lab, « laboratoire 
de ce qui se vit » vise à 
l’implication de l’ensemble 
des parties prenantes 
pour tester, développer et 
consolider les innovations et 
contribuer aux réflexions 
d’adaptation des politiques 
de l’emploi. 

Les « Labos » de l’Ansa, 
espace d’échange 
de réflexions partagées sur 
des thèmes connexes à celui 
de l’insertion professionnelle  
tels que les métiers issus 
de la lutte contre la 
précarité énergétique ou 
l’auto‑entrepreneuriat 
des femmes.

L’AIS#Emploi permet 
aussi des connaissances  
partagées avec 
la communauté 
scientifique, les 
experts et les personnalités 
qualifiées portant sur le 
chômage de longue durée 
ainsi qu’avec les demandeurs 
d’emploi eux‑mêmes, lors 
de journées nationales 
annuelles d’échanges 
et de journées de 
travail thématiques. 

En repérant à la fois les 
publics les plus exposés au 
chômage de longue durée 
et les leviers pour y remédier, 
l’accélérateur d’innovation 
sociale se veut un outil 
d’aide à la décision 
politique. Il ambitionne de 
constituer un vivier 
d’expériences prometteuses 
pour répondre à cette 
problématique.

Les chiffres clés 
de l’AIS#Emploi
depuis 2015
 

       8     
  65 
  622 
  338
  167

structures essaimées

demandeurs d’emploi de 
longue durée concernés

professionnels concernés 

entreprises 
ou partenaires privés.

innovations accompagnées
à l’essaimage

Depuis sa création, 
l’AIS a accompagné 
l’essaimage de
8 innovations
  4

   2
   2 

sont en phase d’évaluation jusqu’à fin 2019
SOLENI et TAPAJ

s’apprêtent à sortir du dispositif
Vita Air et Parcours Gardien, qui sont soutenus 
dans la poursuite de leur essaimage par deux 
collectifs partenaires.

Le projet Tapaj sera pour sa part accompagné dans son déploiement 
au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté annoncée en septembre 2018. 

sont en phase d’essaimage :
Rallye pour l’Emploi, Lieu Ressources Emploi Formation, 
Jeun_ESS_Créative et Opportunités Emplois 

Pour l’accès à 
l’emploi des 
chômeurs de  
longue durée
NOTRE IDENTITÉ, NOS PROJETS

En partenariat avec

Face à la question prégnante 
du chômage de longue 
durée, l’Agence nouvelle des 
solidarités actives crée en 2015 
dans un partenariat avec le 
Ministère du Travail, l’accélérateur 
d’innovation sociale pour l’accès 
à l’emploi des chômeurs de 
longue durée. 

La France et l’Europe sont 
confrontées depuis plusieurs 
décennies à la problématique 
du chômage, mais depuis peu, 
l’aggravation du chômage 
de longue durée interroge de plus 
en plus les politiques de l’emploi.
Une personne au chômage 
depuis au moins 3 ans a 4 fois 
moins de chances (6,7%) de 
trouver un emploi par rapport 
aux chômeurs de moins d’1 an 
(27,8%)(Insee 2016).

Ces constats invitent les acteurs 
publics nationaux et locaux à 
se tourner vers des réponses 
innovantes, comme l’ambitionne 
désormais le Plan d’investissement 
dans les compétences. 
L’AIS#Emploi a toute légitimité 
à s’inscrire dans cette volonté 
nationale afin de promouvoir 
les actions portées depuis sa 

création et contribuer de manière 
pragmatique aux politiques en 
faveur des demandeurs d’emploi 
de longue durée. 

La création de l’AIS est 
étroitement liée à la 
nécessité d’aborder la 
question du chômage 
de longue durée de façon 
à la fois pragmatique, 
collective et constructive, 
afin d’y répondre de 
la manière la plus 
efficace possible.

Soutenu par les pouvoirs publics 
ainsi que les acteurs économiques 
pour lesquels la lutte contre le 
chômage de longue durée 
par l’activité économique fait 
sens, l’accélérateur est un 
dispositif d’accompagnement et 
d’ingénierie de projet qui se situe 
au cœur du triptyque : porteurs 
de projet, responsables territoriaux 
et acteurs économiques locaux. 
Sa gouvernance s’appuie 
sur une représentativité  
équilibrée de chaque 
secteur en présence.
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