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CHANTIER ECOLE 

Structures 

 ACI ou organismes de formation 
ainsi que tous les acteurs (personnes 
physiques ou morales) qui se 
reconnaissent dans la charte des 
acteurs de chantier-école. 

Finalités et projet politique 

 Les fondements du réseau : CHANTIER école est né de la volonté d’hommes et de 
femmes du secteur de l’IAE de regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs 
compétences et leurs méthodes autour de valeurs communes. L’association CHANTIER 
école vise à développer la professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes 
pratiques et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. 

 Une démarche pédagogique fédératrice : les adhérents du réseau se regroupent autour 
du concept de chantier-école défini comme une démarche pédagogique où s’articulent 
une dimension formation et une dimension production. Celle-ci se déclinant dans le cadre 
des dispositifs de la formation professionnelle ou dans le cadre des dispositifs de 
l’insertion par l’activité économique. 

 Un projet politique formalisée par la charte des acteurs : CHANTIER école est un 
mouvement citoyen, porteur d’un projet de transformation sociale et de solidarité sur les 
territoires. CHANTIER école, réseau des entreprises sociales apprenantes, s’engage à 
mettre en œuvre les principes suivants aux niveaux local, national, international : la 
solidarité avant tout / le travail de chacun dans une œuvre collective / une démarche 
apprenante / le recours permanent à la démocratie / le territoire la proximité et le bien 
commun. 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 Près de 700 adhérents à ce jour, le réseau est organisé 
autour de 16 associations régionales pour 35 000 salariés 
dont 85% de salariés en parcours. 

 Membre du CNIAE et du CNAR IAE. 
 A fondé et est membre du SYNESI (syndicat employeur 

ACI). 
 Convention collective des ACI. 
 Gestion d’un centre ressources et de documentation 

qui facilite l’échange de pratiques et la mutualisation 
(outils et ressources). 

 Un organisme de formation OF’ESA dédié aux acteurs 
et actions prioritaires du réseau : Qualification des 
permanents et des salariés polyvalents, Prévention des 
dangers et sécurisation des chantiers, Dialogue social, 
Suivi des parcours, évaluations et développement des 
actions. 

 Les outils du réseau : guides repères, fiches 

thématiques, mallette ressource, Kit mobilité. 
 Les chantiers en cours : évaluation de l’expérimentation 

CQP salarié polyvalent, promotion de la démarche 
pédagogique entreprises sociales apprenantes, … 
 

Pour en savoir plus 

www.chantierecole.org 
Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 84 adhérents en Nouvelle-Aquitaine. 
 Le collège CHANTIER école est présidé par Jean-Pierre PAUILLACQ (jean-

pierre.pauillacq@orange.fr) qui préside également CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine. 
 CHANTIER école a participé à la création d’INAÉ. Il dispose de 5 représentants au sein du 

CA d’INAÉ.  
 Déléguée Régionale CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine :  

Isabelle ZAOUI CARLIER, déléguée régionale (i.zaouicarlier@inaenouvelleaquitaine.org). 
 CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine rétrocède une part des cotisations perçues par le 

national pour soutenir le fonctionnement d’INAÉ à qui une partie des actions d’appui aux 
ACI est confiée. 
 

Modalités d’adhésion  

 L’adhésion s’effectue directement au national ; elle 
induit l’adhésion de fait à l’association régionale. 

 Les cotisations : 
�Base de calcul : cotisation fixe par structure / ETPI ou 

heures de formation 
�Mode de calcul : 380€ de cotisations fixes jusqu’à 

l’effectif de 12 ETPI puis au-delà 31€ par ETPI 
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CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier) 

Structures 

 Toutes les Régies de Quartier ou de 
Territoire de Nouvelle-Aquitaine 
labellisées comme telles ou 
associations en phase de 
préfiguration qui adhérent au CNLRQ. 

 Toutes les Régies de Quartier ou de 
Territoire de Nouvelle-Aquitaine ou 
associations qui se reconnaissent 
dans les valeurs du projet politique de 
la Charte Nationale et du Manifeste 
des Régies de Quartier. 

Finalités et projet politique 

 Les Régies portent sur les territoires d’habitat social (rural ou périurbain 
pour les Régies de Territoire) un projet original, entre insertion par l’activité 
économique, éducation populaire et économie solidaire. 

 Les prestations techniques des Régies, qu’il s’agisse de maintenir, 
d’entretenir ou d’embellir le territoire, se traduisent par une activité 
économique qui favorise l’insertion sociale et professionnelle des habitants. 
Ces prestations sont également le support d’une démarche de médiation et 
de sensibilisation qui poursuit une mission sociale : améliorer les relations 
humaines, inventer des modes de gestion urbaine partagée, construire une 
citoyenneté active sur le territoire de la Régie et tisser le lien social. 

 L’implication des habitants est au cœur du dispositif : ils sont usagers des 
services rendus, bénéficiaires des emplois offerts et acteurs de la 
mobilisation démocratique dans la vie associative. 

 Pour être dénommée Régie de Quartier ou de Territoire les associations « 
projet » doivent être labellisées. Propriété du CNLRQ et reconnu par la loi 
cadre contre les exclusions de 1998, le label est attribué à l’issue d’une 
procédure d’expertise accompagnée par le CNLRQ et un ensemble d’acteurs. 
Cette procédure de labellisation s’attache aux dimensions économique, 
sociale, politique et éthique du projet, en relation avec les valeurs 
rassemblées dans les textes fondateurs. 
 

 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

140 Régies labellisées 8000 emplois. 

 Membre du CNIAE. 

 Un conseil d’administration, constitué des binômes Présidents-
Directeurs de 15 Régies élues pour trois ans et de 3 Régies 
suppléantes, de 10 délégués en Région, désignés par le Conseil 
d’Administration et de quatre membres associés. 

 Convention Collective Nationale des régies de quartiers et de 
territoire 

 Il n’y pas de structuration sous forme d’entités régionales, les 
délégués qui représentent le comité en région, maillent le territoire et 
animent au local les structures adhérentes. 

 Une équipe technique nationale ( 13 permanents dont 9 chargés de 
mission) qui vient en appui des acteurs. Les missions : représentation, 
professionnalisation et formation consolidation et développement 
des projets. 

 Des structures associées : SERQ (syndicat employeur), PASSAGE/S 
(organisme de formation) « Si t’es jardin » venant en appui du comité, 
des projets et des acteurs. 

 Chantier en cours : CQP d’agents d’entretien et de propreté, précarité 
énergétique, jardins solidaires, SAP, …  
 

Pour en savoir plus 

www.regiedequartier.org 
Organisation régionale / lien avec INAÉ   

 12 RQ/RT en Nouvelle-Aquitaine. 

 Le collège CNLRQ est présidé par Patrice MONTMAUR, directeur de Régie 
de Quartier de LORMONT (contact@regie-quartiers.fr). 

 Le CNLRQ a participé à la création d’INAÉ. Il dispose de 5 représentants au 
sein du CA d’INAÉ.  

 Délégué Régional CNLRQ en Nouvelle-Aquitaine : Mimoune 
BENMANSOUR, directeur Régie de Quartier d’ Agen et administrateur d’INAÉ  
(m.benmansour@laregie-agen.fr). 

Modalités d’adhésion  

 L’adhésion s’effectue directement au national ; ne concerne que les 

structures labellisées ou en voie de l’être.   

 Les cotisations : 
�Base de calcul : nombre d’ETP (qui inclut les salariés en insertion). 
�Mode de calcul : 150€ par ETP avec un plafond à 10 000€.. 



 

 COORACE 

Structures 

 Toutes les SIAE et acteurs de l’ESS de 
Nouvelle-Aquitaine qui se 
reconnaissent dans le projet fédéral 
et la charte COORACE. 

Finalités et projet de la fédération 

 COORACE se définit comme fédération nationale de l’économie 
sociale et solidaire, rassemble dans une vision transversale et 
décloisonnée (dispositifs et typologies de structures) des 
entreprises militantes qui mobilisent l’emploi comme principal 
levier d’action et contribuent aux dynamiques de développement 
solidaire des territoires. 

 Le projet commun est de participer à l’émergence d’un nouveau 
modèle de développement économique, solidaire et durable, 
ancré dans les territoires, créateur de richesses, de services et 
d’emplois de qualité accessibles à tous et toutes et vecteur de 
droits, notamment pour les personnes les plus précarisées. 

 La fédération intervient autour de plusieurs axes autour 
desquels se déploient ses missions d’appui aux acteurs et 
territoires : la rénovation de la gouvernance du secteur de l’IAE en 
privilégiant les logiques partenariales co-construites au niveau du 
territoire ; la promotion des personnes ; la rénovation des 
dispositifs de la formation ; la valorisation de la capacité d’action, 
d’innovation et de développement solidaire au cœur des 
territoires ; le déploiement de nouveaux modes de structurations 
et de coopérations comme leviers du développement d’un 
nouveau modèle économique, ... 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 Plus de 550 structures adhérentes, toutes les typologies de SIAE y sont 
présentes dont 51% d’AI, 10% ETTI et ETT-ESS, 20% ACI, 25 GES et 25 OSAP sous 
le label « proxim’s service ». Cela représente près de 70000 emplois dont 92% de 
personnes en parcours. 

 La fédération est structurée en 13 régions et autant de délégations régionales. 

 Membre du CNIAE et du CNAR IAE. 

 Une gouvernance basée sur un CA national composé au maximum de 39 
personnes mandatées, qui se répartissent dans trois collèges : régions (31 sièges 
maximum), salariés (3 sièges maximum) personnes physiques (5 sièges 
maximum). 

  Une équipe nationale de 23 personnes dont 16 chargés de mission en appui 
direct des structures et des régions organisées sur cinq pôles : innovation, 
développement économique, plaidoyer, qualité, juridique. 

 Un soutien particulier aux adhérents sur le management par la qualité : 
formation, accompagnement, démarche CEDRE ISO 9001. La fédération est 
certifiée ISO. 

 Un service formation et OF dédié. 

 Chantier en cours : AI de demain, déploiement de CAP (autoévaluation 
accompagnée des pratiques), V3 de CEDRE, EUST (évaluation de l’utilité sociale 
territoriale), démarche VITA AIR, déploiement des GES (groupement 
économique solidaire), ... 

 

Pour en savoir plus www.coorace.org Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 28 adhérents à COORACE Nouvelle-Aquitaine dont 25 AI, 
présidé par Jean-Pierre RUSSEIL, IPSO 2 
(jeanpierre.russeil@orange.fr). 

 COORACE a participé à la création d’INAÉ. Elle dispose de 5 
représentants au sein du CA d’INAÉ et lui délègue le portage des 
actions d’appui aux adhérents sur la région avec transfert total des 
ressources issues de la part régionale des cotisations. 

 Déléguée régional COORACE Nouvelle-Aquitaine : Aurélie 
BROSSARD, déléguée adjoint site de Poitiers INAÉ 
(a.brossard@inae-nouvelleaquitaine.org). 
 

Modalités d’adhésion  

 L’adhésion s’effectue directement au national. Peut s’effectuer par 
l’intermédiaire du niveau régional qui doit valider sa recevabilité. Toute adhésion 
nationale induit une adhésion à la région. 

 Les cotisations : 
�Base de calcul : Masse salariale + chiffre d’affaires. 
�Mode de calcul : 

AI ETTI OASP : forfait 150€ + 0.90 Masse salariale des MAD ou prestations 
plafonné à 200XSMIC/an. 
ACI : forfait 150€ + 0.2% Cf A prestation plafonné à 800€/an EI : 350 €/an 
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FAS (Fédération des acteurs de la solidarité) 

Structures 

 L’ensemble des SIAE qui se 
reconnaissent dans les valeurs de la 
FAS et dont l’activité support entre 
dans le secteur d’activité de la FAS 
(L’IAE y est de fait). 

Finalités et projet politique 

 La FAS (ex FNARS) est un réseau généraliste de lutte contre les exclusions, 
la fédération promeut le travail social, ouvre des espaces d’échanges entre 
tous les acteurs du secteur social, et défend la participation des personnes 
en situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui les 
concernent. 

 La FAS sur cette base de nature politique fédère une multiplicité d’acteurs 
aux champs d’intervention divers : centres d’hébergement, CADA, accueil 
d’urgence, hôtel et résidences sociales, IAE et CAVA, centres de soin, 
organismes de formation, médiation pénale accompagnement social et de 
politiques publiques (RSA) liées à l’exclusion, ... 

 Ayant intégré l’IAE comme un de ses leviers possibles d’intervention, la 
FAS fédère sur ce champ des ACI (grande majorité) des AI (Ménage Service) 
et quelques EI. Ces actions sont généralement adossées à des 
établissements relevant du cœur de métiers des acteurs de la FAS (CHRS). 

 La FAS considère que la participation des personnes 
accueillies/accompagnées constitue un principe incontournable pour 
élaborer et mettre en œuvre des projets et des politiques adaptées et 
efficaces. La participation des personnes en situation de précarité nécessite 
une animation professionnelle, capable de mobiliser les personnes 
concernées et de leur donner l’envie de poursuivre leur implication. 
 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 Fédère plus de 850 associations ce qui correspond à près de 
2800 établissements. Parmi les associations 350 sont des SIAE. 

 Membre du CNIAE et du CNAR IAE. 

 Les actions IAE bénéficient du protocole d’accord SOP/CHRS 
(équivalent à une CCN). 

 Un CA national de 25 membres avec des sièges pour les 
associations régionales. 

 Une équipe technique nationale (30 permanents répartis en 
cinq services dont 3 chargés de mission dédiés pour partie à 
l’IAE) et 13 fédérations régionales professionnalisées qui 
viennent en appui des acteurs. Les principales missions : 
représentation et plaidoyer, soutien technique et juridique, 
formation. 

 La FAS est porteuse du titre ETAIE. 

Pour en savoir plus 

www.federationsolidarite.org 
Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 La FAS fédère en région plus de 50 associations et organismes adhérents 
soit plus de 100 établissements et services représentant 1000 salariés dont 
28 SIAE conventionnées.  

 Le collège FAS au sein d’INAÉ est présidé par Michel BELAIR, Président 
FAS Nouvelle-Aquitaine et président de GCSMN Clair Foyer Ménage Service 
(michelbelair47@gmail.com). 

 La FAS Nouvelle-Aquitaine a participé à la création d’INAÉ.  
Elle dispose de 5 représentants au sein du CA d’INAÉ. 

Modalités d’adhésion  

 L’adhésion s’effectue directement au national, la demande 
doit être validée par le bureau fédéral. L’adhésion nationale 
induit l’adhésion à la fédération régionale.  

 Les cotisations : 
�Base de calcul : nombre de salarié et financement public 

perçu. 
�Mode de calcul : cotisation fixe par tranche du nombre de 

salariés (de 100€ à 1000 € si plus de 300 salariés) + part 
variable de 0.25 % des financements publics de 
fonctionnement. 

 



 
 

  

 

FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION 

Structures 

 Toutes les EI et ETTI conventionnées 
qui adhérent à la FEI. 

 Toutes le EI et ETTI qui se 
reconnaissent dans le projet fédéral 
et la charte des acteurs (les valeurs 
les fondamentaux, les engagements). 

Finalités et projet politique 

 Accompagner et promouvoir les acteurs qui entreprennent en 
alliant efficacité économique et finalité sociale dans une dynamique 
d’innovation permanente pour réunir les conditions d’accès et de 
retour à l’emploi durable des personnes éloignées de l’emploi 
qu’elles recrutent prioritairement. 

 Les entreprises d’insertion sont soumises aux mêmes règles et droits 
que toute TPE/PME inscrite dans le secteur marchand. Elles salarient 
les personnes aux conditions du droit commun par l’application des 
conventions collectives de branche de leurs activités économiques 
supports. 

 Les entreprises d’insertion développent leurs activités aux 
conditions du marché ; leurs ressources proviennent à plus de 70% de 
la commercialisation des biens et des services qu’elles produisent. 

 Les entreprises d’insertion innovent également en pensant de 
nouvelles manières d’entreprendre en matière de gouvernance, 
d’organisation et de management. 
 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 512 Entreprises (2016) adhérentes, 36500 emplois dont 81% 
salariés en parcours ( 22110) 

 Membre du CNIAE et du CNAR IAE. 

 Une gouvernance basée sur un conseil fédéral qui regroupe à parité 
des représentants d’EI et des régions. 

 Le niveau national reconnait, anime et vient en appui des 
fédérations régionales EI. 

 13 délégués (ou référents) régionaux. 

 Une équipe technique nationale (10 permanents dont 7 chargés de 
mission) qui vient en appui des acteurs et des régions. Les missions : 
plaidoyer, formation et qualité, gestion, communication, 
développement économique et filières. 

 Chantier en cours : élargissement nombre d’adhérents, 
développement démarches qualité AFAQ EI (AFNOR), filières 
croissance verte. 

Pour en savoir plus 

www.lesentreprisesdinsertion.org 
Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 48 entreprises regroupées au sein de la Fédération régionale des 
entreprises d’insertion de Nouvelle-Aquitaine qui est présidée par 
Ludovic MARIE, Directeur ETTI Sttil à LIMOGES (sttil87@free.fr). 

 La FEI Nouvelle-Aquitaine a participé à la création d’INAÉ. Elle dispose 
de 5 représentants au sein du CA d’INAÉ, lui délègue le portage des 
actions d’appui aux Entreprises d’Insertion sur la région et lui 
transfère une part très significative des cotisations perçues au titre de 
la part régionale. 

 la Déléguée Régionale FEI Nouvelle-Aquitaine : Brigitte 
POURMONET, déléguée adjointe site de Limoges INAÉ 
(contact.limousin@lesentrerprisesdinsertion.org). 

Modalités d’adhésion  

 L’adhésion s’effectue par l’intermédiaire du réseau régional, elle 
devient définitive qu’après validation des instances et des 
délégations régionales. 

 Les cotisations : 
�Base de calcul : masse salariale brute totale de l’entreprise 

(DADS n-1). 
�Mode de calcul :  

1.75/1000 revient au national 
+ 0.25/1000 pour la part mutualisée afin soutenir une région, 
financer un projet, ... + 1.50/1000 pour la part régionale  
Aucune sur-cotisation régionale en Nouvelle-Aquitaine 

 L’adhésion au national induit de fait l’adhésion à la fédération 
régionale. 
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RESEAU COCAGNE 

Structures 

 Tous les projets associatifs portant 
des jardins solidaires et qui adhèrent 
au réseau Cocagne et à la charte des 
acteurs. 

Finalités et projet politique 

 Le réseau Cocagne fédère les « Jardins de Cocagne » qui 
mettent en œuvrent et anime des jardins solidaires en alliant 
le principe de la distribution en circuit court à des clients qui 
sont aussi des adhérents de l’association, l’insertion par le 
travail pour des personnes en grande précarité, et le cahier 
des charges de l’agriculture biologique. 

 Les Jardins de Cocagne fonctionnent selon quatre grands 
principes énoncés dans une Charte, à laquelle ils adhèrent 
obligatoirement : 

�Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant 
les conditions d’un retour à l’emploi durable de femmes 
et des hommes en difficultés sociales et 
professionnelles, au moyen d’une activité valorisante. 

�Produire des légumes dans le respect du cahier des 
charges de l’Agriculture Biologique. 

�Commercialiser la production en priorité auprès d’un 
réseau d’adhérents-consommateurs. 

�Intégrer le secteur professionnel agricole local. 

 Le Réseau Cocagne permet aux Jardins de Cocagne de 
participer à une dynamique de réseau national, et de 
contribuer à la mutualisation et au partage d’acquis, 
d’expériences et d’outils. 
 

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 100 jardins constituent à ce jour le réseau ; 4000 salariés en parcours. 

 Membre du CNIAE et du CNAR IAE. 

 A fondé et est membre du SYNESI (syndicat employeur ACI). 

 Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne est composé de 23 
membres répartis en trois collèges : Collège A de 11 élus régionaux, élus par 
les Jardins de chaque région (directeurs, adhérents ou administrateurs d’un 
Jardin de Cocagne) ; Collège B de 8 élus nationaux ; Collège C de 5 personnes-
ressources. 

 Le réseau Cocagne n’est pas structuré en entités régionales. 

 Une équipe technique nationale qui vient en appui des acteurs. Les 
principales missions : essaimage et développement, consolidation, expertise 
technique et agronomique, formation (existence d’un centre de formation 
national). 

 En adossant le Réseau Cocagne à une SCA (société en commandite par 
actions) gérée à un fonds de dotation, Cocagne dispose d’outils financiers 
pour aider à la consolidation et au développement de ses adhérents. 

 A intégré Planète sésame (réseau traiteur d’insertion multi culturel). 

 Chantier en cours : 30000 paniers solidaires. 

Pour en savoir plus 

www.reseaucocagne.asso.fr 
Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 7 jardins en Nouvelle-Aquitaine. Le collège Cocagne au sein 
d’INAÉ est présidée par Alain SERIS, directeur SIE Val de 
Saintonge (alainseris@ sievalsaintonge.fr). 

 Le réseau Cocagne a participé à la création d’INAÉ. Il 
dispose de 4 représentants au sein du CA d’INAÉ. 

Modalités d’adhésion   

L’adhésion s’effectue directement au national. Les 

cotisations : 

�Base de calcul : Nombre d’adhérents-consommateur / ETPI / chiffre 
d’affaires (cocagne innovation). 

�Mode de calcul : cotisation fixe (507.50€ en 2016 ou 203€ pour jardin en 
projet) plus 35€/ETPI plus 11.15 € par adhérent consommateur. Sur un 
autre mode de commercialisation que paniers 0.5% du chiffre d’affaires. 

 



 

 

  

 

UNAI (Union Nationale Des Associations Intermédiaires) 

Structures 

 Toutes les AI de Nouvelle-Aquitaine 
adhérentes à UNAI/ AINA. 

Finalités et projet politique 

 L’UNAI est une organisation qui se fixe comme mission de porter la parole 
des Associations Intermédiaires ainsi que leur spécificité au sein du secteur 
de l’Insertion par l’Activité Économique. 

 L’UNAI se fixe les objectifs suivants : 
�Recenser l’ensemble des besoins des Associations Intermédiaires. 

�Organiser la réflexion sur les AI en particulier et l’IAE en général. 

�Favoriser l’échange des pratiques et le transfert de compétences. 

�Accentuer la professionnalisation. 

Pour rappel, le secteur des Associations Intermédiaires (AI) emploie plus de 
62 000 salariés (permanents + salariés en insertion) répartis dans 710 
structures en France. La mission confiée par l’Etat consiste à accueillir et 
accompagner vers l’emploi « les demandeurs d’emploi présentant des 
difficultés particulières ».  

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents 

 Membre du CNAR IAE. 

 Une gouvernance basée sur un conseil d’administration de 15 

membres (dirigeants bénévoles ou professionnels d’AI). 

 Un permanent national pour animer les instances et se situer 
à l’interface des institutions. 

 Développement d’un centre de ressources : valorisation des 
bonnes pratiques, essaimage, développement des partenariats, 
… 

 Formation (form’AI) sur le droit social et un processus de 
certification (SGS Qualicert RENAI). 

 Chantier en cours : lobbying contre la sur taxation du CDD 
d’usage, 10 propositions sur l’évolution du modèle AI. 

Pour en savoir plus www.unai.fr Organisation régionale / lien avec INAÉ 

 45 AI regroupées au sein de AINA qui représente l’UNAI au sein d’INAÉ. 
AINA est présidée par Bernard DECHE, président de AIPC 
(bernard.deche@wanadoo.fr). 

 AINA a participé à la création d’INAÉ. Elle dispose de 5 représentants au 
sein du CA d’INAÉ, lui délègue le portage des actions d’appui aux AI sur la 
région. 

 Référente d’AINA au sein d’INAÉ : Isabelle ZAOUI CARLIER, déléguée 
régionale (i.zaouicarlier@inae-nouvelleaquitaine.org). 

 Un appel à cotisations de 15€ par ETPI est orchestré par AINA dans 
l’objectif d’abonder au budget de fonctionnement d’INAÉ. 

 

Modalités d’adhésion  

 

 L’adhésion s’effectue directement au national (peut 
s’effectuer par l’intermédiaire du réseau régional). 

 Les cotisations : 
�Base de calcul : chiffre d’affaires de l’AI. 
�Mode de calcul : 0.13% du chiffre d’affaires. 
�cotisation régionale UNAI de 300€ 
� cotisation AINA 190€ 
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2. L’association INAÉ 
 Les membres du Conseil d’administration 

 L’offre de service d’INAÉ  

 L’organigramme 

 Les statuts



 

 

Liste des représentants 
du Conseil d'Administration 

Mars 2017 

 

Réseau d’appartenance Prénom et nom  Structure représentée Dpt Bureau 

La Fédération des 
Entreprises d’Insertion 

Nouvelle-Aquitaine 
 

 

Ludovic MARIE STTIL 87 Membre 

Nathalie LACOSTE AMOS 33  

Dominique RUGEL VIVACE 17 Président 

Thierry PICAUD EIVE 86 86  

Bruno KONRAD ENVIE 2E Aquitaine 33 Membre 

Le COORACE  
Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Jean-Pierre RUSSEIL IPSO2 79 Vice-Président 

Mireille SENEQUE AGENCE PALOISE DE SERVICES 64 Secrétaire adjointe 

Brigitte PAILLOT EREICA 16 Membre 

Jean-Claude ESCOLAR ESPACE INTERIM 16  

Benoit FLAVIGNY SATE 86 86  

Isabelle NICOLAS (suppléante) Aide à l'Emploi 17  

Jean Louis PLANTEVIGNE  
(suppléant) 

ADRESSE 16  

Pascal VEROLOT (suppléant) COHESION 17  

Le regroupement régional 

des régies de quartier et 

de territoire 
 

 

Patrice MONTMAUR Régie de quartier Lormont 33 Vice-Président 

Mimoun BENMANSOUR Régie de quartier d'Agen 47  

Jean-Charles COSTE Régie Vallée du Lot 47 Secrétaire 

Nicolas COSSARD- 
SPARACINO 

Régie inter quartiers de Rochefort  17 Membre 

Vincent ENARD Régie de quartiers DIAGONALES  17  

La Fédération des Acteurs 
de la Solidarité 

 

 

Catherine ABELOOS Association REVIVRE  33 Membre 

Nadine SPETTNAGEL Association APARE  24 Membre 

Jacques ALVAREZ Les Compagnons Bâtisseurs  40  

Michel BELAIR GCSMN Clair Foyer - Ménage  
Service  

47 Vice-Président 

Alain DEFLANDRE Association BIC  33  

Dania BENAZET MERENS  
(suppléant) 

Association REVIVRE  33  

Christian CHASSERIAUD  
(suppléant) 

Association Béarn Solidarité  64  

CHANTIER école 
Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Jean-Pierre PAUILLACQ  33 Vice-Président 

Jean-Paul PALLUEAU Vienne et Moulière Solidarité 86 Membre 

Jean-Philippe BURJADE ISLE ET DRONNE 33 Trésorier 

Céline PALLUT SERVICES PROX CHANTIERS  19  

Benoît HNATYSZYN Association SAINT FIACRE 17  

Virgine BOUVARD (suppléant) Association LE SAS 17  

Didier COMBE (suppléant) RESTAURANT DU CŒUR 33  

Paul LEBOT (suppléant) ISGD 17  

Les Associations 
Intermédiaires 

Nouvelle-Aquitaine 
 

 

Bernard DECHE AIPC 47 Vice-Président 

Daniel GARRIDO  Essor 33  

Iannick PENICHON Interm'Aide 24  

Marie ROULEAU Coup d'main 87 Trésorière adjointe 

Jacques HENRARD Defis Services 40  

Réseau Cocagne 
 

 
 

Frédérique RISPOLI 
 

CRI Maïa et Charente 16                Membre 

Christophe BORDEY Jardin de Cocagne en Limousin 87 Membre 

Alain SERIS SIE Val de Saintonge 17 Vice-Président 

Véronique DUMAS DELAGE JARD'Insolite 86 Membre 



 

 

 

 

 

 

 

L’offre de services d’INAÉ 

Les trois fondamentaux de l’offre de services 



 

 

L’offre de services en 4 pôles sur les sites de  

Bordeaux, Limoges et Poitiers 

Le déploiement de l’offre de services 
 

 

 
 

Développement de l’offre en 
Limousin 
 
Constat d’une offre déséquilibrée 
en Limousin. Il s’agit donc, pour 
proposer une offre socle en 
Limousin, de développer les 
services sur ce territoire, en 
disposant notamment de 
ressources humaines 
complémentaires sur le site de 
Limoges. 

 

Maintien de la qualité de l’offre 
existante en Aquitaine et Poitou-
Charentes  

L’offre actuellement déployée en 
Aquitaine et Poitou-Charentes 
satisfait à la fois les SIAE et les 
partenaires institutionnels. L’inter-
réseaux Nouvelle-Aquitaine 
maintiendra l’offre de services 
actuelle des inter-réseaux.  



 

 

 

- Janvier 2018 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

  


