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La transition numérique est là, elle a déjà entamé bon nombre de mutations dans notre 
société. Nos modes de déplacements, nos façons de travailler, notre manière d’habiter les 
territoires changent. L’hyper connexion rendue possible par les nouvelles technologies 
digitales et Internet peuvent représenter un véritable levier pour répondre aux grands enjeux 
sociétaux comme faciliter la transition écologique, réduire les inégalités, lutter contre 
l’exclusion, ou encore développer de nouveaux modèles économiques durables.  
 

INAÉ fédère et accompagne le développement de l’Insertion par l’Activité Economique en Nouvelle-
Aquitaine et organise ses premières Universités, les 4 et 5 avril, en vue d’un engagement à 360° du 
secteur sur le numérique : pour l’inclusion des personnes en difficulté à son utilisation pour sa 
performance économique. Lien 
 

L’insertion par l’activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de 
faciliter leur insertion professionnelle.  
Depuis, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a 2 ambitions majeures : la formation 
et l’accompagnement de « tous » vers l’emploi. 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine compte  
• plus de 400 structures conventionnées "insertion par l'activité économique",  
• qui emploient 30 267 salariés  
• permettent à près de 27000 personnes en difficultés sociales et professionnelles d’être 

salariées. 
• avec un chiffre d’affaires de 223 millions d’euros sur divers secteurs d’activité que ce soit dans 

les domaines de l’environnement, du recyclage, du bâtiment, des services à la personne.  
L’IAE s’inscrit pleinement dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).  

INAÉ organise les 1ères Universités de  
l’Insertion par l’Activité Economique 

Les 4 et 5  Avril à Pessac, Centre Vincent Merle 
« L’Insertion par l’Activité Economique, à l’ère du numérique » 

en présence de  
Denise Greslard-Nédélec, vice-présidente du conseil départemental de Gironde en 
charge de l’insertion 
Pascal DUFORESTEL, Conseiller Régional Délégué à l’ESS 
Thibault Guilluy, président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi 
Patrick Aussel, Direccte adjoint, Chef du pôle 3E à la Direccte Nouvelle-Aquitaine  
Alain Rousset, Président de Région Nouvelle-Aquitaine  

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/les-universites-de-numerique-4-et-5-avril-2019
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/les-universites-de-numerique-4-et-5-avril-2019


  

 

S’appuyant sur la mise en situation de production, un accompagnement socioprofessionnel spécifique 
et individualisé, les structures ont permis le retour à l’emploi ou la formation pour une majorité 
d’entre elles (+62%). Panorama.  
 

Des exemples d’initiatives :  

 

 

Contacts :  
Brigitte POURMONET, Déléguée adjointe INAÉ   // 06.88.73.90.95 
Isabelle ZAOUI CARLIER, Déléguée Générale INAÉ // 06 31 78 98 48 

Intégrer le numérique dans les pratiques d’accompagnement socio-professionnel   

Pierre Gasté, Responsable Net Solidaire, Régie de Quartier Diagonales à La Rochelle :  

« Le numérique s’installe et modifie les pratiques d’accompagnement socio professionnel  

des personnes.  Net SOLIDAIRE intervient en complémentarité des travailleurs sociaux sur 

des actions de médiation numérique à destination des publics en difficulté avec le numérique. 

Nous intervenons aux côtés des travailleurs sociaux pour leur proposer un soutien dans les actions  

d’accès aux droits des personnes accompagnées. Nous formons les acteurs sociaux qui ont vu leur  

métier muter avec l’arrivée du numérique.  

Notre posture est celle de la médiation, un accompagnement numérique est toujours réalisé en  

coordination entre l’accompagnateur référent, médiateur et la personne accompagnée. » 

 

 

 

 

Conduire la transition numérique pour le développement des SIAE 

Josette GUIILON directrice de La Boite à Papiers à Limoges : 

« La Boîte à Papiers est un acteur reconnu depuis 1990 en matière de collecte et de valorisation des 

déchets, l’entreprise accompagne ses 1600 clients au quotidien, en associant technique et sens du 

service autour de prestations variées. 

Sur un effectif global de 130 personnes, plus de 60 sont en contrat d’insertion professionnelle.  

Intégrée au programme Usine du Futur, l’entreprise d’insertion a développé un volet numérique  

avec la création d’un extranet destiné au client pour leur suivi de commandes et leurs factures,  

la numérisation de documents, des outils embarqués et des outils de communication interne  

entre les différentes activités du site. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/les-chiffres-cles-de-liae-nouvelle-aquitaine-2017

