
 

 
 
 
 
 
 

 

INVITATION PRESSE 

 

Paris, le 27 août 2021 

 

 

Plateforme TIG 360° : nouvelle étape dans la promotion du travail d’intérêt général 

 

Lundi 30 août, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Amélie de 

Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, se rendront à Versailles pour 

rencontrer les acteurs de la plateforme TIG 360° et annoncer son ouverture aux 70 000 avocats du 

pays. 

 

Cet outil a vocation à favoriser le prononcé de la peine de TIG, maillon essentiel de la lutte contre la 

récidive et pour la réinsertion des personnes condamnées que le gouvernement souhaite encourager 

encore davantage. Il est à ce titre cofinancé par le ministère de la transformation et de la fonction 

publiques au titre des politiques prioritaires du gouvernement, dont les résultats département par 

département sont présentés dans le baromètre des résultats de l’action publique. Aujourd’hui la 

plateforme développée par l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle 

(ATIGIP) recense presque 21 000 postes actifs de TIG et ambitionne d’en répertorier 30 000 dès 2022.  

 

Rendue accessible aux Référents Territoriaux du Travail d’Intérêt Général en novembre 2019, aux 

autorités judiciaires en février 2020 puis au service des 13 500 structures d’accueil TIG depuis juillet 

2021, TIG 360° poursuit son extension.  

 

Dès cet automne, les avocats pourront à leur tour accéder à cette plateforme afin de faciliter leurs 

plaidoiries en faveur de TIG en ayant connaissance des TIG disponibles pour leur client sur leur 

territoire. En 2022, l’ouverture de la plateforme sera finalisée en intégrant les personnes condamnées 

qui pourront y consulter les informations pratiques concernant leur peine de TIG.  

 

En France, 30 820 peines de TIG ont été prononcées en 2019, et 23 608 en 2020 en dépit de la 

situation sanitaire, et plus de 16 000 pour le premier semestre 2021. 

 

 

Programme prévisionnel 

Lundi 30 août 2021 

 

09h00 Arrivée au tribunal judiciaire de Versailles 

 5 place André Mignot, 78 000 Versailles 

 Presse accréditée 

 

09h15 Présentation du dispositif porté par le service TIG et démonstration de l’utilisation de 

la plateforme numérique TIG360° par les magistrats et présentation de TIG360° aux 

avocats 

  Presse accréditée 



 

10h00 Arrivée au Théâtre de Montansier 

 

Présentation de la méthodologie du choix du poste de TIG par un CPIP et un 

éducateur 

 13 rue des Réservoirs, 78 000 Versailles 

 Presse accréditée 

   

10h25  Table ronde avec 4 structures d’accueil et présentation de l’outil de formation sur 

TIG360° 

- Théâtre de Montansier 

- Association ELLSA 

- Groupement blindé de la gendarmerie mobile 

- ABC Insertion 

  Tour images 

 

10h45  POINT PRESSE 

Presse accréditée 

 

11h15  Arrivée à l’Hôtel de Ville de Poissy 

Place de la République, 78300 Poissy 

Presse accréditée 

 

Table-ronde avec les maires sur le thème du travail d’intérêt général 

Présentation du dispositif TIG360° et échanges avec la salle 

Tour images 

 

12h30  MICRO TENDU – LIEU A PRECISER 

Presse accréditée 

 

 

En raison du nombre de places limité dû à la crise sanitaire, veuillez-vous accréditer  

auprès du service de presse de la Préfecture des Yvelines 

 

pref-communication@yvelines.gouv.fr 
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