
LE PROGRAMME EMILE

Engagés par la mobilité et l'insertion pour le logement et 
l'emploi



EMILE, c’est :

• Une réponse aux besoins des territoires d’accueil riches en 
opportunités d’emploi et en logements disponibles en 
sécurisant la mobilité géographique des personnes qui 
souhaitent construire un nouveau projet de vie en dehors de 
l’Ile-de-France

• Un programme innovant d’accompagnement à la mobilité 
pour des personnes mal-logées et en difficulté d’insertion 
professionnelle en Ile-de-France



EMILE répond aux objectifs : 

• du Plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme, 
qui vise à réduire le recours aux nuitées hôtelières et accélérer l’accès au logement

• du Plan d’investissement dans les compétences, qui vise à former 1 million   de 
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du 
travail 

• du Plan d’actions Cœur de Ville, qui vise à redynamiser les centres villes 

• du Plan d’actions issu du comité interministériel à l'intégration du 5 juin 2018, qui 
vise à mieux intégrer les étrangers primo-arrivants

• de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui vise à renforcer les 
dispositifs d’insertion par l’emploi



LES PILOTES / FINANCEURS DU PROGRAMME



Résider en 
Ile-de-France

Être en situation 
régulière

Être en difficulté 
pour se loger

Être en difficulté d'insertion 
professionnelle

Être volontaire à la 
mobilité

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ



LES TERRITOIRES PILOTES POUR L'ANN�ÉE 2022

Département Opérateur aval

Cantal Aurore

 Cher Le Relais

  Indre GEIQ Alisé Berry

Lozère Aurore

Maine-et-Loire Groupe Actual

Mayenne ETIC53

Savoie Mission locale

Opérateur d'accompagnement en Ile-de-France :
ARES





Site internet EMILE : www.programme-emile.org

Le "Nuage" EMILE 

Système d'information EMILE (SI)

LES OUTILS DU PROGRAMME

Mise en valeur des territoires d'accueil, témoignages de candidats, définition du 
parcours d'accompagnement, identification des métiers en tension de chaque 
territoire
Accès public

Centralisation de l'ensemble des remontées des offres d'emploi de chacun des 
territoires et de toutes informations complémentaires sur les départements d'accueil
Accès à l'opérateur d'accueil en Ile-de-France et aux opérateurs sur les territoires 
d'accueil

Centralise l'ensemble des informations et des données sur les candidats EMILE et les 
différentes étapes du parcours d'accompagnement et du projet de mobilité
Accès à l'opérateur d'accueil en Ile-de-France et aux opérateurs sur les territoires 
d'accueil

http://www.programme-emile.org


INDICATEURS GLOBAUX DU PROGRAMME

IMMERSIONS
Total réalisé en année 2 (octobre 2020 à décembre 2021) 
= 154 immersions
Plus de 220 immersions depuis le lancement du programme

INSTALLATIONS
Total réalisé en année 2 (octobre 2020 à décembre 2021)
= 124 personnes installées
Près de 170 personnes installées depuis le lancement du programme

OBJECTIFS pour l'année 2022 : 
431 immersions 
300 personnes installées


