
ENSEMBLE, SUSCITONS L’IMPLANTATION
 DE STRUCTURES INCLUSIVES EN ZONES RURALES ISOLÉES

En partenariat avec Avec le soutien du 



  La Mutualité Sociale Agricole (MSA) poursuit   La Mutualité Sociale Agricole (MSA) poursuit 
une mission, inscrite au Code Rural, de dévelop-une mission, inscrite au Code Rural, de dévelop-
pement social des territoires ruraux, notamment pement social des territoires ruraux, notamment 
sur les problématiques d’inclusionsur les problématiques d’inclusion

La MSA assure la couverture sociale de l’en-
semble de la population agricole et des ayants 
droit : exploitants, salariés (d’exploitations, 
d’entreprises, de coopératives et d’organismes 
professionnels agricoles), employeurs de main-
d’œuvre. Avec 26,9 milliards de prestations 
versées à 5,6 millions de bénéficiaires, c’est c’est 
le deuxième régime de protection sociale en le deuxième régime de protection sociale en 
France.France.

En complément de sa mission de service public, 
la MSA participe au développement social des la MSA participe au développement social des 

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DE L’IN-EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DE L’IN-
CLUSION DANS L’EMPLOICLUSION DANS L’EMPLOI

Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi (au-
jourd’hui le Haut-Commissariat à l’inclusion dans 
l’emploi et à l’engagement des entreprises porte 
l’ambition de construire une société plus in-construire une société plus in-
clusive dans laquelle chacun peut participer à clusive dans laquelle chacun peut participer à 
l’échange social et économique.l’échange social et économique.

Placé auprès de la Ministre du Travail, il a été 
créé en novembre 2018 pour une durée de 
5 ans et est présidé par Thibaut Guilluy. Le 
Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a notamment 
initié la réforme des entreprises adaptées « Cap 
vers l’entreprise inclusive » et publié le Pacte le Pacte 
d’Ambition pour l’Insertion par l’Activité Econo-d’Ambition pour l’Insertion par l’Activité Econo-
mique.mique. Ce Pacte, construit comme un véritable 
guide pour l’action, propose 30 mesures pour 
accompagner le passage à l’échelle de l’In-
sertion par l’Activité Economique et atteindre 
l’objectif d’accompagner 240 000 personnes en l’objectif d’accompagner 240 000 personnes en 
parcours d’insertion en 2022,parcours d’insertion en 2022, contre 140 000 
aujourd’hui.

territoires rurauxterritoires ruraux et propose des actions et 
services répondant aux besoins sanitaires et so-
ciaux des populations vivant sur ces territoires 
(familles, jeunes, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, personnes en situation 
de précarité). 

Dans ce cadre, la MSA a créé en 2002 le réseau 
associatif LASER Emploi, dont l’objectif est de 
promouvoir l’accès à l’emploi et aux services sur 
les territoires ruraux. À ce titre, le réseau LA-le réseau LA-
SER Emploi fédère une vingtaine de structures SER Emploi fédère une vingtaine de structures 
d’insertion par l’activité économiqued’insertion par l’activité économique (SIAE) et 
constitue ainsi un des relais de la politique so-
ciale de la MSA sur les sujets d’inclusion.

Le Conseil n’est pas un comité d’experts mais 
regroupe les administrations concernées et des 
personnalités du terrain nommées en raison de 
leurs compétences en matière d’inclusion. 
Ainsi, le Conseil travaille en étroite collaboration 
avec la DGEFP et Pôle Emploi. Il associe éga-
lement, en tant que de besoin, l’ensemble des 
pouvoirs publics, des réseaux associatifs, les par-
tenaires sociaux, les collectivités et les acteurs 
de l’entreprise à ses travaux. Il est résolument 
tourné vers l’action et le résultat. Cet action tankaction tank  
de politique publiquede politique publique a 4 missions principales :

Formuler des propositions en matière de 
politiques d’inclusion en s’appuyant sur les 
expériences de terrain ;
Recenser et diffuser les bonnes pratiques ;
Encourager les entreprises dans leurs dé-
marches de responsabilité ;
Favoriser le dialogue entre toutes les entre-
prises au sujet de l’inclusion.

Avec le soutien du 
Ministère du Travail

QU’EST-CE-QUE L’APPEL À PROJETS « INCLUSION & RURALITÉ » ?
L’appel à projets « Inclusion & Ruralité » vise à susciter l’implantation de structures inclusives en zones susciter l’implantation de structures inclusives en zones 
rurales isolées.rurales isolées.

La mise en place de cet appel à projets répond à un triple enjeu : 

Rééquilibrer l’offre d’insertion sur le territoire national,Rééquilibrer l’offre d’insertion sur le territoire national, tel que prévu par la mesure n°23 du 
Pacte d’Ambition pour l’IAE, « renforcer l’action de l’IAE sur les territoires prioritaires »

Adresser la problématique de l’éloignement à l’emploi et de la pauvreté ruraleAdresser la problématique de l’éloignement à l’emploi et de la pauvreté rurale

Participer à la dynamisation et au développement économique des territoires ruraux isolésParticiper à la dynamisation et au développement économique des territoires ruraux isolés

L’ALLIANCE DE DEUX ACTEURS DE RÉFÉRENCE DU MONDE RURAL 
ET DE L’INSERTION
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•Soutien de l’État 
et d’un réseau 

d’acteurs locaux 

•Visibilité sur les 
aides disponibles 

(FDI, aides au 
poste)

Lancement de 
l’Appel à Projets 

Jury de 
présélection 

Grand oral 
de sélection 

Démarrage de
l’accompagnement 

•Parcours 
d’accompagnement 
sur 3 ans (collectif 

& individuel)

•Accès à un 
portefeuille de 

partenariats nationaux

•Aide au 
démarrage et au 

développement des 
structures

•Étude d’impact 
social et territorial

•Formalisation 
et diffusion des 

enseignements tirés 
sur le développement 
de structures sociales 

en zones rurales

NOS PRINCIPES ET PHILOSOPHIE DE MISE EN ŒUVRE 
Mettre en place une démarche d’expérimentation à la création ou au développement de structures inclu-Mettre en place une démarche d’expérimentation à la création ou au développement de structures inclu-
sives en zones rurales isolées,sives en zones rurales isolées, en s’appuyant sur :

•Un parcours d’accompagnementUn parcours d’accompagnement à la mise en œuvre des projets lauréats sur 3 ans, conçu en partenariat 
avec l’incubateur de projets à impact makesense ;l’incubateur de projets à impact makesense ; 
  
•Un travail en proximité avec les 35 caisses de MSA35 caisses de MSA afin de valoriser les coopérations et l’impact territo-coopérations et l’impact territo-
rial, rial, dans une logique de développement social ;

•Un programme de rechercheUn programme de recherche visant à évaluer l’impact social et territorial des projets, conduit en parte-
nariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC.Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC.

Les projets valorisés doivent répondre au double enjeu de développement d’une société plus inclusive, double enjeu de développement d’une société plus inclusive, 
en luttant contre l’éloignement à l’emploi et de renforcement de la cohésion territoriale, en contribuant à en luttant contre l’éloignement à l’emploi et de renforcement de la cohésion territoriale, en contribuant à 
valoriser les territoires ruraux. valoriser les territoires ruraux. 

LES DATES CLÉS*

FACILITER
ACCOMPAGNER

FINANCER

NOTRE AMBITION S'APPUIE SUR 4 PILIERS D’ACTION

ENSEMBLE, SUSCITONS L’IMPLANTATION DE STRUCTURES INCLUSIVES EN ZONES RURALES ISOLÉES

* Dates soumises à titre indicatif

⦿

⦿

JUILLET 2020 NOVEMBRE 2020 FÉVRIER 2021 MARS 2021



CONTRIBUEZ À LA DIFFUSION DE L’APPEL À PROJETS !
Vous êtes sensible à la démarche et aux thématiques portées par l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » 
et vous souhaitez contribuer à sa réussite ?

AIDEZ-NOUS À DIFFUSER L’APPEL À PROJETS !

Contactez-nous pour recevoir et partager le cahier des charges de l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » « Inclusion & Ruralité » 
sur votre site web et/ou vos réseaux sociaux.

BON À SAVOIR :BON À SAVOIR : Un kit de communication « Inclusion & Ruralité »« Inclusion & Ruralité » vous sera transmis pour vous faciliter 
la diffusion de l’appel à projets sur vos canaux de communication. Pour cela, contactez-nous ! 

WWW.INCLUSION-RURALITE.FRWWW.INCLUSION-RURALITE.FR

CONTACTS

Aurélie ROUVEYREAurélie ROUVEYRE, Coordinatrice du réseau associatif LASER Emploi – 
Responsable de l’Appel à projets « Inclusion & Ruralité 
rouveyre.aurelie@ccmsa.msa.fr
01 41 63 89 18 / 06 66 05 14 73

Caroline DEVAUXCaroline DEVAUX, Chargée de mission Insertion par l’Activité Economique
devaux.caroline@ccmsa.msa.fr
01 41 63 74 62

inclusion.ruralite@ccmsa.msa.fr 
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