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À Bayonne, dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques, 30 % des détenus 
de la maison d’arrêt ont moins de 26 ans. 
Jeunes délinquants ou jeunes en errance, 
le taux de récidive peut atteindre 85 % 
pour la tranche d’âge des 18-30 ans. 
L’accompagnement de ce public en 
situation de grande vulnérabilité vers une 
réinsertion professionnelle est 
indispensable et passe notamment par 
des acteurs sociaux comme les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation 
(SPIP) et les missions locales. 
 
 
De nombreux jeunes placés sous main de 
justice, fortement « désocialisés », vivent 
en marge ou en rupture avec les 
institutions, leur famille, les adultes. Ces 
jeunes, particulièrement exposés à tous 
les mécanismes qui génèrent pauvreté, 
exclusion, délinquance, ont de sérieux 
handicaps au regard de leur 
employabilité. N’ayant souvent ni emploi 
ni ressources avant l’entrée en détention, 
ils courent le risque de se retrouver dans 
une situation encore plus défavorable à la 
sortie. 
 
Cadrage et mise en place de l’initiative 
Lotu 
 
En 1981, le rapport Schwartz insistait sur 
l’importance de « réduire la division du 
travail entre les différents acteurs [du 
champ social] qui interviennent 
aujourd’hui de manière trop parcellaire 

et ce, afin de concentrer et de 
coordonner les moyens d’intervention au 
niveau local ». Les champs de 
l’intervention sociale comme le suivi 
judiciaire sont balisés, compartimentés, 
voire parfois inadaptés aux besoins du 
public. Vingt-trois ans plus tard, en 2004, 
une recherche-action collective menée 
par quatre missions locales reprenait ce 
constat en soulignant « l’inadaptation et 
le cloisonnement des dispositifs toujours 
existants ». 
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Dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, à Bayonne, ces conclusions 
sont partagées par trois institutions 
engagées dans le secteur de la justice et 
de l’insertion économique. Pour la 
mission locale Avenir Jeunes Pays 
basque, chargée notamment du suivi des 
jeunes sous main de justice, ce rapport, 
vieux de vingt ans, analyse ce qu’elle vit 
concrètement sur le terrain encore en 
2004. « Le partenariat existe, certes, 
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mais il est trop souvent parcellisé, 
chacun reste dans sa propre logique et 
les échanges sont insuffisants pour la 
construction d’une réponse commune 
efficace. De plus, les moyens 
d’accompagnement sont faibles, seule 
une demi-journée par mois à la maison 
d’arrêt est consacrée au suivi de ces 
jeunes. » 
Le SPIP des Pyrénées-Atlantiques, engagé 
depuis de nombreuses années dans un 
travail partenarial avec la mission locale, 
souhaite renforcer les liens avec les 
entreprises locales et favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes. À la même 
époque, la Jeune Chambre économique 
du Pays basque initie de son côté des 
rencontres en milieu carcéral qui 
permettent aux détenus d’établir des 
contacts et d’échanger avec les chefs 
d’entreprise. 
Ces institutions pointent la faiblesse du 
mode d’organisation. Progressivement, il 
apparaît évident que, dans l’intérêt du 
public, il est indispensable de mener des 
actions concertées. « Il faut éviter la 
dispersion des moyens et mobiliser les 
énergies pour augmenter les capacités 
d’intervention. Il est important de 
développer un réseau de partenaires 
socio-économiques permettant d’appor-
ter des solutions concrètes pour un 
retour direct à l’emploi des personnes 
placées sous main de justice. » 
 
 
En 2004, la mission locale Avenir Jeunes 
du Pays basque et le SPIP de Bayonne 
prennent la décision de dégager un temps 
de travail supplémentaire sous réserve de 
financement complémentaire. Une 
demande de subvention est réalisée 
auprès du programme européen Equal1. 
Le projet, intitulé « Initiative Lotu, 
jeunes sous main de justice et accès à 
l’emploi en entreprise marchande dans le 
cadre de l’espace européen » est validé. 
 

                                                
1 Equal est une initiative du Fonds social 
européen pour la période 2000-2008. Son 
objectif principal est de lutter contre toutes 
les formes de discrimination et d’inégalité 
dans la sphère du travail et de l’emploi. 

Trois grandes actions ponctuent cette 
initiative entre 2004 et 2008 : 
 
 •  octobre 2004 à avril 2005 - 
Montage du projet multipartenarial 
(validé en juillet 2005) ; 
 •   septembre 2005 à décembre 
2007 - Expérimentation du projet ; 
 •  juillet 2007 à décembre 2008 - 
Dissémination de l’expérience, rencontres 
départementales, colloque national à 
Biarritz, rencontres transnationales (des 
partenariats similaires sont mis en place 
par d’autres acteurs européens, en 
Espagne, en Italie, en Slovaquie et en 
Pologne). 
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Le partenariat, clef de voûte de 
l’initiative Lotu 
 
Lotu signifie « lien » en basque. 
L’initiative s’appuie sur un solide réseau 
partenarial à compétences plurielles. Il 
réunit la mission locale, des partenaires 
de la justice comme le SPIP2, la 
Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ)3, l’Association de contrôle judiciaire 
du Pays basque (ACJPB)4, l’ordre des 
avocats5, l’École nationale de 
l’administration pénitentiaire (ENAP), des 
partenaires du secteur de l’entreprise 
comme le centre de formation Etcharry, 
l’entreprise de travail temporaire 
Adecco, le GEIQ BTP Landes Côte basque 
et enfin le PACT6 pour le volet logement. 
Ce réseau donne les grandes orientations 
au projet et permet à chaque partenaire 
de s’appuyer sur les différents membres 
sans pour autant perdre sa propre 
identité, son domaine d’intervention et 
ses compétences. Des réunions 
thématiques permettent à chacun 
d’analyser ses pratiques professionnelles. 
Une convention règle les rapports entre 
les différentes institutions et leurs 
engagements financiers, moraux, ainsi 
que leurs modalités techniques 
d’intervention. 
Un des principes fédérateurs de ce 
partenariat est de placer le jeune au 
cœur de la démarche d’accom-
pagnement : il en est l’objet, le sujet et 
l’acteur. « Quel que soit le problème 
posé par le jeune, une partie de la 
réponse est autour de la table. » 
L’ensemble des partenaires et leur 
engagement dans le projet donnent plus 
de cohérence aux réponses, améliorent 
les pratiques professionnelles et assurent 

                                                
2 Sa mission est à la fois d’assurer le suivi des 
personnes détenues et de celles faisant 
l’objet d’une condamnation en milieu ouvert, 
et d’œuvrer pour la prévention de la récidive. 
3 La PJJ a les mêmes missions que le SPIP, 
mais pour les mineurs. 
4 Cette association intervient avant jugement. 
5 Ce partenariat permet de mieux comprendre 
les enjeux d’une convocation au tribunal, de 
mieux maîtriser les rouages de la justice, des 
audiences. 
6 Association pour l’amélioration de l’habitat. 

une meilleure prise en charge des 
parcours. 
Deux instances assurent le suivi des 
jeunes : la commission de régulation et le 
binôme référent justice / conseiller 
mission locale. 
 
• La commission de régulation réunit les 
acteurs de terrain de ces dix institutions. 
Cette instance se réunit une fois par 
mois. Elle valide les entrées et sorties des 
jeunes dans le parcours Lotu, elle décide 
des aides matérielles, financières et aides 
à la subsistance pour les moins de 26 ans 
qui ne peuvent bénéficier des minima 
sociaux. 
 
• Un binôme « conseiller mission locale et 
référent justice » (SPIP, PJJ ou ACJBP), 
en relation constante, suit chaque jeune 
entré dans le parcours. Le suivi par un 
référent justice est obligatoire. Le suivi 
par la mission locale varie en fonction de 
la situation du jeune et de ses problèmes 
(logement, mobilité, emploi). 
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Des jeunes ciblés et mieux suivis dans 
leur parcours de réinsertion 
 
L’initiative Lotu s’adresse aux jeunes de 
18 à 26 ans placés sous main de justice, 
en particulier à ceux qui sont en échec 
dans les dispositifs classiques. La 
première rencontre débute par un 
entretien entre le jeune et le binôme 
« référent justice / mission locale ». 
Toutes les conditions d’engagement sont 
présentées à la signature du contrat. Le 
jeune doit avant tout respecter la mesure 
de justice et répondre aux convocations 
de suivi de parcours. 
« À leur sortie de détention, les jeunes 
souhaitent redevenir “comme tout le 
monde”, avec un emploi et un logement, 
pas de stage bidon, être “normal”. Il est 
important de leur montrer qu’ils sont 
capables de faire des choses, de les sortir 
d’une spirale de l’échec » explique Maïté 
Etcheverry, assistante sociale justice au 
SPIP. Lotu n’est pas perçu comme un 
volet répressif, mais bien au contraire 
comme « une seconde chance que la 
société donne au jeune, une opportunité 
de se réconcilier avec le système ». Bien 
que l’objectif de tous soit de tendre vers 
le retour à l’emploi, il est important 
auparavant de gérer et de régler tous les 
problèmes annexes. 
Lotu apporte une réponse plus rapide et 
réactive, mieux ciblée et plus cohérente, 
mais aussi des moyens supplémentaires. 
Le jeune peut par exemple bénéficier 
d’une aide à la mobilité avec la Maison 
citoyenne qui dispose de deux 
cyclomoteurs réservés aux bénéficiaires 
Lotu. Grâce au partenariat avec le PACT, 
des logements temporaires (chambres 
d’hôtel et studios) sont mis à disposition 
des jeunes sortant de prison et leur 
offrent pour un temps un cadre structuré. 
 
La mission locale qui effectuait 
auparavant une permanence mensuelle à 
la maison d’arrêt assure aujourd’hui une 
permanence hebdomadaire lui 
permettant de rencontrer l’essentiel des 
jeunes de moins de 26 ans. La société 
Adecco a quant à elle rapidement trouvé 
un intérêt à Lotu. « La prison est un 
“réservoir” de jeunes. Grâce à Lotu, les 

jeunes sont accompagnés, les soucis 
parallèles (logement, mobilité, etc.) sont 
réglés. De ce fait, leur employabilité 
devient positive et envisageable du point 
de vue des patrons. » Pour un jeune 
embauché par Adecco, s’il y a un 
signalement ou une absence, le repérage 
se fait plus rapidement, l’ouverture d’un 
dialogue est possible avant d’atteindre 
une situation de non-retour. En parallèle, 
des journées « Rencontres professio-
nnelles en milieu carcéral » réunissent 
une vingtaine d’employeurs et des 
détenus de la maison d’arrêt. Ces 
journées permettent d’informer et de 
sensibiliser les détenus sur les filières et 
les métiers possibles, de faire naître des 
projets professionnels. 
 
Enfin, Lotu est aujourd’hui une sorte de 
garantie reconnue par les magistrats : les 
jeunes inscrits dans un parcours Lotu ont 
la possibilité d’accéder à un 
aménagement de leur peine. 
 
 
 
Les financements de l’initiative Lotu 
 
Entre septembre 2005 et décembre 2007, le 
financement Equal relatif à l’accom-
pagnement des jeunes s’élève à 300 000 
euros, prenant en charge les postes 
d’accompagnement tant socioprofessionnel 
que technique (mobilité, logement, aide à la 
subsistance…) ou d’ingénierie de projet. 
À partir de 2008, de nouveaux financements 
prennent le relais, avec notamment le 
concours du Haut Commissariat aux solidarités 
actives, le Fonds interministériel pour la 
prévention de la délinquance, l’appui du 
conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de 
la fondation Moral d’acier et du SPIP, pour un 
budget annuel d’accompagnement Lotu 
d’environ 150 000 euros. 26 % des 
financements sont apportés par les acteurs. 
Pour autant, les réponses financières 
ponctuelles de ces deux années transitoires 
ne préjugent pas de la pérennisation de Lotu, 
encore en discussion. Pour 2010, le Fonds 
social européen notamment est sollicité. 
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Les axes à renforcer : le volet santé, la 
diffusion de l’information et la 
pérennisation des financements 
 
Après trois ans d’expérimentation, Lotu a 
mis en lumière des faiblesses sur le volet 
santé et dans le partage de l’information. 
Le partenariat tente de résoudre et 
d’apporter de nouvelles solutions pour 
combler ces lacunes. 
 
Le volet santé est insuffisamment pris en 
compte et doit être consolidé. « Il s’agit 
d’un facteur important, les jeunes 
souffrent souvent de troubles 
psychologiques ou plus graves encore. À 
ce jour, il n’y a pas de partenaires santé 
dans le dispositif ; pourtant, après la 
multiplication des ruptures dans les 
parcours, une démarche de soin est 
importante. » Le lien avec le secteur 
santé de droit commun est nécessaire, 
même si les jeunes éprouvent beaucoup 
de réticences à être orientés dans ce 
domaine. Une expérience menée durant 
un temps avec les services d’une 
psychologue a dû être abandonnée faute 
de résultats concluants. 
 
Pour de meilleurs repérage et suivi des 
jeunes sous main de justice, les 
différentes institutions travaillent 
actuellement à la mise en place d’un 
logiciel commun de partage 
d’informations et de suivi-évaluation des 
parcours. Le jeune entrant dans le 
parcours Lotu sait que des informations le 
concernant seront partagées. Pour 
autant, il est important que les acteurs 
maîtrisent ce qui est diffusé. « Il faut 
être parcimonieux dans la diffusion des 
informations, c’est pourquoi toutes les 
rubriques à renseigner font l’objet de 
discussions et d’une validation 
commune » explique Maïté Etcheverry. Le 
logiciel devrait être opérationnel en 
début d’année 2010. 
 
Actuellement, la pérennisation de Lotu 
tient à la reconduction de ses 
financements. La volonté des institutions 
et des personnes est forte. Dans le cadre 
du programme Equal, une phase de 
dissémination de l’expérience a permis 

de faire connaître l’initiative Lotu à une 
échelle départementale, mais aussi 
nationale. En 2008, Lotu a été présenté 
au Grenelle de l’insertion, sélectionné 
puis financé parmi cinq initiatives du 
Haut Commissariat à la jeunesse. 
 
 
Une nouvelle branche est en projet, Lotu 
barnéan : du « lien à l’intérieur ». Ce 
projet s’adressera aux jeunes incarcérés 
à la maison d’arrêt de Bayonne et les 
préparera à leur sortie de prison. Des 
formations en cuisine, services et 
entretien des locaux sont envisagées par 
l’AFPA7 et l’AFEC8, et seront mises en 
place dans les établissements 
pénitentiaires. 
Même s’il ne peut répondre à tout, Lotu 
est un relais entre partenaires qui permet 
de meilleures prise en compte et gestion 
des problèmes. Des effets positifs se font 
ressentir dans les collaborations entre les 
différentes institutions qui évoluent dans 
leurs pratiques. L’investissement 
personnel est en outre le moteur 
dynamique indispensable à une bonne 
circulation de l’information et au travail 
en partenariat. Lotu a permis d’instituer 
un temps de rencontres et d’échanges 
entre les acteurs. L’initiative apporte une 
plus grande efficacité et réactivité dans 
les réponses faites aux jeunes par le 
temps spécialement dégagé et par une 
meilleure coordination entre les 
différents intervenants. Il en découle une 
connaissance plus précise des mesures de 
justice dont le jeune fait l’objet. La 
problématique justice est prise en 
compte au même titre que les autres 
difficultés qu’il rencontre.  
L’important pour tous est de renforcer le 
partenariat mis en place, celui-ci ayant 
l’avantage de ne pas être un nouveau 
dispositif venant se superposer à 
l’existant. 
 

                                                
7 Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes. 
8 Organisme de formation et d’insertion. 
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LOTU EN QUELQUES CHIFFRES (source http://lotu.fr/) 
 
Entre septembre 2005 et décembre 2007, 211 jeunes ont été rencontrés, dont 10 femmes 
(4,75 %) et 15 jeunes mineurs (14 %) relevant donc de la Protection judiciaire de la jeunesse. 
114 sont incarcérés (54 %) et 14 en attente de jugement. 
Sur ces 211 personnes, 101 (10 femmes et 91 hommes) ont été « validées » par la Commission 
de régulation, suivant des critères déterminés collectivement, notamment en mettant l’accent 
et les priorités sur les jeunes cumulant les problématiques multiples et complexes. 
 
 •  52 % d’entre eux présentent des problématiques liées à la santé, physique ou mentale. 
 •  47 % de ces jeunes intégrant l’expérimentation l’ont été alors qu’ils étaient encore 
incarcérés. 
 •  43 % de ces jeunes ont connu ou étaient en situation d’errance ou sans domicile fixe. 
 •  94 jeunes n’ont aucune formation professionnelle (87,8 % sont de niveau de formation 
Vbis et VI). 
 •  89 n’ont pas le permis de conduire. 
 
Concernant le logement 
À leur entrée dans le parcours, sur les 101 jeunes de l’initiative : 
 •  48 sont « hébergés » en maison d’arrêt, 
 •  23 connaissent des formes d’hébergement précaire, 
 •  22 vivent en famille, 
 •  8 seulement sont dans un logement autonome. 
 
Au cours de leur accompagnement Lotu : 
 •  34 ont été accompagnés par le PACT, 
 •  15 ont bénéficié d’un accueil en CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale), 
 •  12 ont été temporairement hébergés en hôtel sur des périodes allant (pour les plus 
longues) jusqu’à 6 semaines, 
 •  10 ont bénéficié d’un « logement LOTU ». 
 
Les situations et les engagements emploi 
> À leur entrée dans le parcours : 
 •  82 sont sans emploi, 
 •  19 sont dans des emplois aidés, intérim ou demandeurs d’emploi. 
> Au cours de leur accompagnement LOTU : 
Au total, 300 mises en relation avec plus d’une cinquantaine d’entreprises ont été effectuées, 
dans des secteurs proposant des emplois de faible qualification : bâtiment, industrie, 
restauration, distribution, propreté, agriculture et agro-alimentaire… L’ensemble de ces 
connexions et rencontres s’est traduit par 99 contrats de travail : 
 •  38 CDD, 
 •  26 contrats d’intérim, 
 •  17 CDI, 
 •  15 contrats de professionnalisation, 
 •  3 contrats d’apprentissage. 
Par le jeu de la démultiplication des contrats d’intérim avec les entreprises clientes d’Adecco, 
ce sont environ 130 contrats qui ont effectivement été signés. 

 
 
 

 
Mots clés (indexation DPH) : INSERTION PROFESSIONNELLE, INSERTION SOCIALE, JEUNE, 

DÉLINQUANCE. 
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