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J’ai le plaisir de vous faire part de notre rapport d’activité qui retrace les différentes actions 

qui ont rythmé l’année 2018. Elles ont été déployées dans le cadre de notre projet stratégique 

2018-2020 validé en avril dernier, et portent sur les missions suivantes : 

> Représenter et porter le modèle de l’IAE.

> Accompagner le développement et la professionnalisation des SIAE.

> Promouvoir et observer le secteur.

Pour INAÉ, 2018 a été une année marquée par : 

> La gestion de différents dispositifs de formation avec un appui en ingénierie auprès des SIAE.

> L’accompagnement des SIAE dans leurs problématiques des prescription, recrutement 

avec le lancement de deux diagnostics actions.

> L’engagement de SIAE dans une action collective de mesure d’impact.

> L’appui aux SIAE en difficultés, leur accompagnement dans leur pilotage financier et 

développement.

> La coordination de plusieurs réponses groupées en réponse à des marchés publics. 

> Le lancement de groupes filières.

> L’édition d’un premier tableau de bord de l’IAE en Nouvelle-Aquitaine.

> La mise en ligne d’un site inae-nouvelleaquitaine.org pour des actualités sur le secteur 

et un annuaire des SIAE.

> Le développement de coopérations avec les collectifs sectoriels et/ ou départementaux. 

> Le renforcement par INAÉ de son action de proximité avec la nomination de référents 

départementaux. 

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont fait confiance et, qui depuis notre 

création nous soutiennent dans nos missions socles : le Conseil Régional, la Direccte, le 

Conseil Départemental de la Gironde et des Landes.

Merci également à l’ensemble des acteurs de l’IAE qui construisent avec nous, et contribuent 

au déploiement du secteur dans le respect de nos valeurs et notre engagement pour une 

société plus inclusive.

2019 s’annonce une année chargée avec l’enjeu pour chacun de nous de peser pour le 

développement de l’IAE au profit de l’insertion des personnes en grande difficulté.

Vous souhaitant bonne lecture de ce rapport, je vous adresse mes sincères salutations 

solidaires.

Bruno KONRAD,

Président d’INAÉ
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INAÉ, inter-réseaux des structures de l’Insertion par l’Activité Economique en 

Nouvelle-Aquitaine, est né en octobre 2016 de la fusion des ex-régions, avec 

pour objet de regrouper les acteurs de l’IAE, de promouvoir et accompagner 

le développement du secteur.

En Nouvelle-Aquitaine, l’Insertion par l’Activité Economique représente 

plus de 400 structures qui accompagnent 27 000 personnes éloignées de 

l’emploi sur des supports d’activités économiques divers et représentant un 

chiffre d’affaires de 223 millions d’euros.

INAÉ a pour ambition :

 d’accompagner le développement et la qualité de l’offre d’insertion par 

un appui aux SIAE,

 d’être un lieu d’expression collective, d’expérimentation et un centre de 

ressources, 

 de co-construire au plus proche des territoires. 

En soutenant les SIAE, INAÉ contribue à :

 Accompagner l’emploi de personnes en situation d’exclusion sur les 

territoires et leur accès aux droits communs.

 Accompagner la promotion de l’emploi salarié de proximité, non délo-

calisable.

 Participer aux projets de développement local.

 Contribuer à la restauration du lien social et encourager l’action ci-

toyenne.

Pour déployer ses actions, INAÉ s’appuie sur ses réseaux fondateurs, son 

Conseil d’Administration composé de 35 membres et son équipe pluridisci-

plinaire (16 salariés, 15,8 ETP).

Missionsen Nouvelle-Aquitaine

Nos

ADMINISTRATEURS dirigeants de SIAE

INTER-RÉSEAUX1 8régional
COLLÈGES
associatifs

COLLABORATEURS
au sein d’une équipe pluridisciplinaire16

35

SI
A

EPLUS DE

400

MILLIONS D’€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

PLUS DE

223

27 000
Salariés en parcours 
d’insertion
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Servicedes SIAE

Au

En 2018, 267 SIAE, soit 68% ont participé aux actions déployées par INAÉ. 

Parmi celles-ci, 78% ont participé à une action collective et 42% à une action 

individuelle.

L’animation du réseau
INAÉ a une fonction d’animation de réseau sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine. Cela s’est traduit, en 2018, par : 

 L’organisation de rencontres territoriales sur les départements des 

Landes, Pyrénées-Atlantiques, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze dans 

un objectif d’identification des besoins des acteurs, de présentation 

de l’offre de service d’INAÉ, de proposition et mise en place d’actions 

territoriales.

 Le partage d’initiatives et la mise en réseau d’acteurs. 

 La participation aux rencontres initiées par les structures pour garder le 

lien de proximité avec les SIAE et une veille quant à l’évolution du secteur. 

 L’appui aux réseaux régionaux de l’IAE pour la mise en œuvre d’actions telles 

que la mesure d’impact, l’observatoire, les démarches qualité.

INAÉ s’appuie pour cette animation territoriale sur ses référents départemen-

taux. Issus du Conseil d’Administration, leur mission est d’intervenir, sur les 

départements, en concertation étroite avec l’équipe salariée d’INAÉ afin de : 

 Représenter l’inter-réseau dans les différentes instances d’animation du 

territoire (appui aux politiques emploi et IAE, ESS…),

 Faire la liaison entre le niveau régional et local,

 Avoir un rôle d’écoute auprès des partenaires et acteurs de l’IAE pour 

venir en appui, remonter les besoins et attentes, contribuer à la mise en 

place de solutions. 

A ce jour, 7 administrateurs assurent cette fonction sur les départements.

7 Référents 
territoriaux

78%

42%

Participation 
à au moins 
une action 
collective  
et/ou individuelle

Actions 
collectives

Actions 
individuelles

Participation à 
aucune action 32% 68%
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Une des missions socles d’INAÉ est de représenter le secteur de l’IAE afin 

de renforcer et développer sa reconnaissance, structurer des partenariats 

et contribuer à tout groupe de travail sur l’IAE et/ ou instance portant sur la 

question de l’insertion, emploi ou ESS. 

Les CDIAE

Le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), 

est une instance de pilotage et de consultation en matière d’intervention pu-

blique dans le domaine de l’insertion par l’activité économique. Il détermine les 

actions à mener en matière d’insertion par l’activité économique (IAE) et a un 

rôle consultatif dans le conventionnement des structures d’insertion par l’acti-

vité économique et dans la gestion du fonds départemental pour l’insertion.

C’est un lieu de dialogue entre l’Etat, les Conseils Départements, Conseil Ré-

gional, Pôle Emploi, réseaux et autres membres.

INAÉ participe à cette instance sur tous les départements et fait entendre, 

aux côtés des réseaux, la voix de l’IAE. Ainsi, l’inter-réseau donne un avis 

quant au renouvellement de convention des SIAE et projet de création. 

Il contribue, par ailleurs, aux rencontres, parfois organisées en amont des 

CDIAE, des partenaires institutionnels et réseaux d’accompagnement. Ces 

rencontres visent à faire un point quant à la situation des SIAE, et à mettre en 

place des actions collectives.

Une contribution à l’évolution des politiques publiques d’insertion et l’ESS

Le Conseil d’Administration a proposé une contribution à la CRESS dans le 

cadre de la conférence régionale de l’ESS et à l’Agence Régionale de San-

té (ARS) pour l’élaboration de son schéma régional de santé et la prise en 

considération de l’IAE. 

INAÉ participe, par ailleurs, aux différents travaux sur la thématique Insertion-

Emploi afin de proposer des moyens d’agir pour développer l’insertion demain. 

A titre d’exemple, il s’agit de notre contribution au CESER et CREFOP (Comi-

té régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles), à 

la conférence Régionale de la pauvreté organisée par l’Etat, au plan régional 

pour l’insertion des travailleurs handicapés, au Service Public d’Emploi Dé-

partemental (SPED) en Haute Vienne, aux travaux des Conseils Départemen-

taux de la Gironde pour l’évaluation de son PTI et sa construction d’un nou-

veau PDI, de la Charente dans le cadre de la modification de son règlement 

d’intervention, la Haute Vienne pour son PDI, la Vienne pour la définition des 

axes du FAPI.

Représenteret porter le modèle de l’IAE
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INAÉ a noué des partenariats avec des réseaux et 

acteurs de l’économie sociale et solidaire pour favo-

riser et développer des coopérations.

 A une échelle régionale pour porter ensemble 

des actions : La CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

Aquitaine Active, Limousin Active, IPCA et 

Active Nouvelle-Aquitaine, Passerelles et 

Compétences, l’Agence de Développement 

et Innovation (ADI, le CR GE (Centre de Res-

sources pour les Groupementsd’Employeurs), 

le CR GEIQ, l’IREPS (Institut Régional pour la 

Promotion de la Santé en Nouvelle-Aquitaine), 

l’association Vacances et Familles.

 Et de façon plus locale avec la Fabrique à Ini-

tiatives de Gironde et Creuse, les associations 

porteuses de DLA, les fondations telles que 

Green Link, Sillon Solidaire et AG2R, l’incuba-

teur ESS RHIZOME, le labo des partenariats.

Partenariatsconstructifs et structurants 

Des

Dans son projet stratégique, INAÉ a acté de l’impor-

tance de s’ouvrir aux collectifs départementaux (AR-

DIE 47, Réseau creusois, …) ou locaux en vue d’inter-

venir de façon mutualisée auprès des SIAE, d’agir en 

proximité tout en s’appuyant sur un acteur local.

Au cours de l’année 2018, INAÉ et des collectifs (le 

Réseau Creusois des SIAE, ARDIE 47, le GIE GREEN) 

ont signé des conventions partenariales afin d’ac-

compagner le secteur de l’IAE à des échelles dépar-

tementales et infra-départementales.

De même, des coopérations pour des actions com-

munes et/ou des rencontres ont été organisées avec 

le CAPEE, l’UDAI 24, la Grappe et le groupement 

Textile, pour échanger des besoins réciproques et 

aborder un plan d’actions partagé.

Coopérationsavec les collectifs sectoriels et/ou départementaux

Des

Faire valoir l’IAEet accompagner les porteurs de projet

INAÉ organise un accueil et accompagnement des porteurs de projet. Cet ac-

compagnement se structure en différentes étapes et se construit en lien avec 

les partenaires du secteur, institutionnels et réseaux d’accompagnement. 

En 2018, 43 porteurs de projets ont été reçus ou accompagnés et 17 nouvelles 

structures ont été créées. 

43 Porteurs de 
projet

17 Créations de 
structure
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Un programme de formation spécifique IAE

Pour développer et renforcer les compétences des salariés permanents des 

structures, INAÉ a développé une offre complète de formations modulaires 

et adaptées aux spécificités des métiers et du secteur.

Agréé organisme de formation, l’inter-réseau propose un programme sur 

mesure qui porte sur les besoins et priorités repérées en termes de dévelop-

pement des compétences. 

En 2018, 10 formations distinctes soit 20 sessions ont été organisées ; 196 

personnes en ont été bénéficiaires provenant de 28% des SIAE de Nouvelle-

Aquitaine. Les actions portaient sur 4 thématiques : la Fonction employeur, la 

Gestion et développement économique, l’Accompagnement et Encadrement.

La gestion de dispositifs formation pour les salariés en parcours

Dans la continuité de 2017, INAÉ a géré plusieurs dispositifs en faveur de la for-

mation des salariés en parcours. La gestion de ces dispositifs s’est traduit par : 

 Des actions d’information et de mobilisation en direction des SIAE.

 L’accompagnement des SIAE et/ou collectifs dans leur ingénierie de 

formation.

 L’animation et la coordination des dispositifs.

 La gestion administrative et financière des fonds.

 La relation aux OPCA pour la facilitation des dossiers. 

Un Plan 165 000 et Le dispositif Régional Formation en IAE 2018 : INAÉ a 

géré un plan 165000 et un dispositif soutenant les plans d’actions mutuali-

sées entre structures.

L’expérimentation SPRF : En lien avec les services de la Région Nouvelle-

Aquitaine, dans une logique d’alternance, INAÉ a accompagné l’accès au Ser-

vice Public Régional de Formation de 11 salariés en parcours de 9 SIAE en ex 

Poitou-Charentes. Une publication « L’entreprise au cœur de la formation » 

rédigée par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a été diffusée auprès des SIAE.

Accompagnerles SIAE dans une dynamique formation 

20

196
Salariés permanents 
formés

Sessions de formation 
sur l’organisme INAÉ

La contribution sur le PIC IAE
Un PIC IAE (Plan d’Investissement Compétences) a été signé au niveau national avec 
un financement, en 2018, de 20M€. Il permet de financer toute formation pour les 
salariés en parcours avec une prise en charge de 100% des coûts pédagogiques, et la 
rémunération à hauteur de 10% pour les ACI, 50% pour les AI, ETTI et EI. 
Dans ce cadre, INAÉ a assuré le relais de cette information auprès des SIAE, mis en 
réseau avec les OPCA et animé, en partenariat avec la Direccte, un comité de pilotage 
réunissant les différentes parties prenantes.

Sur le plan 165 000 
et le dispositif 
régional formation, 
1 371 personnes en 
parcours ont bénéficié 
d’une formation, 
549 224 € de coûts 
pédagogiques ont été 
engagés. 
Sur le dispositif, 116 
structures se sont 
mobilisées autour 
de 22 porteurs de 
projets.
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INAÉ a pour rôle de renforcer les pratiques d’accompagnement socio-pro-

fessionnel et soutenir les SIAE dans leur métier d’insertion.

L’appui aux démarches qualité

INAÉ a proposé des rencontres d’information et de sensibilisation aux dé-

marches qualité portées par les réseaux nationaux (2 rencontres avec 29 

participants) et des accompagnements aux SIAE s’engageant dans une dé-

marche d’amélioration continue et/ou de certification. 

Ainsi 12 SIAE ont été certifiées Cèdre ISO 9001 ou AFAQ EI/ETTI, 3 sont en 

cours de démarche d’amélioration continue sans visée de certification et 2 

visent la certification pour fin 2019.

INAÉ intervient, par ailleurs, à la demande des structures, pour un diagnostic 

de leurs pratiques et fonction RH.

L’accompagnement sur les mesures d’impact

Une action collective a été lancée auprès de 8 SIAE autour de la mesure d’im-

pact. L’objectif de cette action qui se terminera en 2019 est de définir collective-

ment des indicateurs d’évaluation de l’utilité et impact social pour chaque SIAE.

Après un premier travail, on perçoit déjà des enjeux essentiellement externes de 

valorisation des actions et des projets de structures auprès de leurs partenaires.

L’accompagnement des SIAE sur l’appréhension des problématiques de 
santé mentale 

Les SIAE font le constat récurrent d’accueil et embauche de personnes ren-

contrant des problématiques de santé mentale. Elles évoquent, parallèlement, 

leur manque de compréhension de ces problématiques, la difficulté de repé-

rage, d’identification, gestion et mise en place de solutions. Dans ce cadre, 

INAÉ, en partenariat avec la FAS Nouvelle-Aquitaine a lancé une première 

rencontre dans les Pyrénées-Atlantiques : 69 personnes étaient présentes 

pour cet échange réunissant acteurs de l’IAE et professionnels de la santé.

Accompagnerles pratiques d’insertion 

L’accompagnement des SIAE sur la phase de recrutement
Les SIAE évoquent, pour certaines, des difficultés de recrutement des publics. Ces remontées ont 
été identifiées sur tous les territoires et concernent l’ensemble des dispositifs. Elles interrogent sur : 

 La relation aux prescripteurs et leur connaissance des SIAE et de leur métier.

 Le process de recrutement des structures et les métiers proposés.

 La connaissance des publics et leur adhésion.

INAÉ est intervenu selon différentes modalités sur les départements : diagnostics actions 
en Gironde et Vienne (interviews de 42 personnes), rencontres des équipes IAE Pôle emploi 
(Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Vienne et Landes, …), groupe de travail en Lot-et-Ga-
ronne, réunion de sensibilisation prescripteurs. Un plan d’actions concerté a, par ailleurs, été 
convenu avec Pôle emploi Régional, il sera activé en 2019. 

12
SIAE certifiées 
Cèdre ISO 
9001 ou AFAQ 
EI/ETTI

8
SIAE engagée 
dans une action 
de mesure 
d’impact

69
personnes 
présentes sur 
une rencontre 
sur la santé 
mentale
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INAÉ a pour missions de :

 Informer et accompagner les SIAE dans leur pilotage financier.

 Former les dirigeants salariés et bénévoles au pilotage de leur structure.

 Outiller les SIAE. 

 Accompagner les SIAE dans leur développement et la recherche de 

financements.

 Accompagner à la coopération.

 Mettre en place des échanges de pratiques sur le développement.

INAÉ intervient à la demande des structures de façon individuelle, ou via 

l’organisation d’actions collectives d’information ou de formation.

Sur l’axe pilotage financier, l’intervention d’INAÉ revêt différentes modalités : 

 Diagnostic de situation, analyse des difficultés, accompagnement à 

l’élaboration d’hypothèses ou de prévisionnels.

 Accompagnement à l’élaboration de plans d’investissements et de fi-

nancements, lien avec les partenaires.

 Outillage et mise en place d’outils de suivi de gestion.

 Préparation et/ou participation à des comités de pilotage et de restitution.

 Réflexion avec la direction et le CA sur la stratégie à moyen et long 

terme de l’association. 

En 2018, 85 SIAE ont bénéficié d’un accompagnement individuel et/ou col-

lectif. Six matinales sur la gestion financière ont été animées en collaboration 

avec France Active et ont réuni 42 participants. 

Sur le volet appui au développement, au-delà des 47 SIAE accompagnées 

de façon individuelle, INAÉ a renforcé son axe stratégique « Promouvoir les 

modes de coopération et de mutualisation » via : 

 Des accompagnements de groupements territoriaux ou projets d’en-

sembliers.

 Des groupements par filières ou sectoriels : rencontres inter-Associa-

tions Intermédiaires, accompagnement du collectif des AI de Charente-

Maritime, démarrage d’un groupe filière viticulture, coopération avec le 

Groupement Textile Nouvelle-Aquitaine.

Accompagner les SIAE dans leur pilotage financier 
et leur développement économique 

85
SIAE 
accompagnées sur 
l’axe financier

participants 
aux 6 
matinales sur 
la gestion 
financière 
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Les achats socio-responsables sont un levier permettant le développement 

économique des SIAE, l’émergence de nouvelles activités supports, la diver-

sification des parcours proposés, la coopération entre SIAE, la mise en œuvre 

de partenariats avec le monde de l’entreprise. 

Pour des marchés publics responsables

L’action d’INAÉ s’est concentrée : 

Avec les SIAE : 

 Sur l’information, le conseil et l’outillage de SIAE pour la promotion des 

achats socio-responsables.

 L’accompagnement aux réponses groupées et à la structuration de collectifs. 

Avec les collectivités : 

 Sur des rencontres afin de promouvoir l’offre de services des SIAE et 

identifier des marchés potentiels.

 La participation à des réunions de sensibilisation des élus, ou la construc-

tion d’annuaire ou outil de communication sur les SIAE.

 L’animation de groupes de travail, ou la participation à des actions expé-

rimentales de développement des achats socio-responsables et clauses 

d’insertion. 

Des collaborations ont été enclenchées avec la Région Nouvelle-Aquitaine et 

le SGAR pour développer des marchés à l’échelle régionale. INAÉ a également 

renforcé ses partenariats sur ce sujet avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et est 

membre du Réseau des Acheteurs Responsables. 

Pour des achats socio-responsables privés

Nous considérons que les achats socio-responsables peuvent être un 1er levier 

permettant d’initier une relation partenariale plus approfondie en termes de par-

cours, d’échanges de compétences ou de construction de projets communs.

Dans ce cadre, INAÉ est intervenu, en 2018, pour promouvoir les coopérations 

auprès d’entreprises, les a accompagnés dans leurs démarches, a impulsé et 

coordonné des réponses groupées entre acteurs de l’IAE. 

INAÉ a développé une coopération étroite avec le GIE GREEN et les groupe-

ments de SIAE par filière ou territoire. 

Développer les achats socio-responsables en Nouvelle-Aquitaine 

Sur les achats socio-
responsables publics, 
des contacts et/ou 
coopérations avec : 
Limoges Métropole, le 
Conseil Départemental 
87, les élus du Grand 
Châtellerault, l’Agence 
Technique Départe-
mentale 16, la Commu-
nauté d’Agglomération 
de Royan, La Rochelle, 
Grand Angoulême et 
Grand Poitiers, les don-
neurs d’ordre publics 
engagés dans les ASR 
dans les Landes, les 
mairies de Pessac et 
Mérignac, … 

Sur les achats socio-responsables privés, 
des contacts et/ou coopérations avec : 
Gironde Habitat, Logelia Charente, SNCF, 
Véolia, Cultura, Sogetrel, Vermilion, Engie 
Cofély, La Poste, ...
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INAÉ a pour rôle de faire connaître l’IAE, valoriser les initiatives des acteurs, diffu-

ser l’actualité du secteur. En 2018, l’inter-réseau a développé différents supports. 

Un site web pour une diffusion dynamique et continue de l’information

Il a été mis en ligne en avril 2018 : www.inae-nouvelleaquitaine.org. Offres 

d’emploi, agenda, programme de formation, actualités, textes officiels, an-

nuaire des SIAE, … le site inae-nouvelleaquitaine.org se veut être un véritable 

outil ressources pour les SIAE et les acteurs extérieurs.

Un espace est, par ailleurs, dédié à la valorisation des pratiques des SIAE. 

7 « zooms » ont été réalisés en 2018. 

Un annuaire de l’IAE 

Rubrique indispensable pour les partenaires, prescripteurs, demandeurs d’em-

ploi, il permet d’avoir la liste des SIAE selon différents critères (type de dispositif, 

département, activité, ville). Il intègre les fiches d’identité de toutes les structures 

de Nouvelle-Aquitaine avec leurs coordonnées, secteurs d’activité, effectif, …

Un guide de l’IAE

Sous forme de livret, il vise à sensibiliser les collectivités, 

élus, entreprises, citoyens à l’Insertion par l’activité écono-

mique. De façon simple et pédagogique, il explique l’IAE, son 

fonctionnement, ses missions et son ecosystème.

Des supports d’information

 INAÉ Flash tous les mois à destination des SIAE, 8 parutions. Ils donnent 

les dates des « RDV INAÉ » et des réseaux de l’IAE, le catalogue à jour 

des formations INAÉ, les appels à projets et autres actualités sociales 

et politiques du secteurs de l’IAE.

 INAÉ Journal tous les 2 mois à destination des SIAE et des partenaires, 

3 parutions. Ce journal aborde les actualités du secteur et différentes 

thématiques.

 INAÉ Actus à destination des SIAE et partenaires, 2 parutions. Cette news-

letter permet de mettre en lumière une actualité marquante (IAE, politique, 

réseaux), des appels à projets et un zoom sur une bonne pratique d’une SIAE.

Communiquerpour promouvoir le secteur IAE

184

PLUS DE

10 000

151
offres d’emploi publiées

Actualités
diffusées 
en lien 
avec le 
secteur 
de l’IAE

visiteurs sur les 4 derniers 
mois de l’année 2018
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3 supports d’information : 

 INAÉ Flash

 INAÉ Journal

 INAÉ Actus
pour une information permanente sur l’IAE



L’observatoire est un outil visant la reconnaissance de l’IAE et la promotion 

des modèles en Nouvelle-Aquitaine et sur les départements.

En 2018, INAÉ a lancé la première édition de son observatoire sur le secteur 

de l’IAE en Nouvelle-Aquitaine. 

Elle permet d’avoir lecture du poids de l’IAE en région, pour l’année 2016, avec 

ses 410 structures, 32 000 emplois et 218 millions d’euros de chiffres d’affaires. 

Cet observatoire permet de disposer de données départementales et régio-

nales consolidées, pour nourrir les réflexions et mieux faire connaître l’IAE 

sur les territoires ainsi que de valoriser le savoir-faire des structures. Ainsi, on 

peut y trouver le nombre de structures par dispositif, leur répartition géogra-

phique, l’offre d’insertion en effectif et ETP, les secteurs d’activité, l’impact en 

termes de sorties, ... 

C’est à partir de cet observatoire qu’un document plus synthétique a été 

produit sous forme d’infographie, et ce afin de donner un panorama version 

« chiffres clés » du secteur.

Observerpour valoriser

Faire connaîtrel’IAE
INAÉ est souvent sollicité par des étudiants, demandeurs d’emploi, partenaires, administrateurs de SIAE, 

porteurs de projet pour une présentation du secteur. L’IAE peut notamment représenter une voie profes-

sionnelle pour de nombreux salariés et jeunes diplômés. INAÉ a animé un atelier de découverte de l’IAE 

auquel ont participé 25 personnes. 

L’inter-réseau est aussi intervenu auprès d’étudiants en Master, dans les formations CIP et ETI, Au Forum des 

Métiers à Bordeaux, ... Ces interventions permettent de donner une lecture des grands principes de l’IAE, 

et des différents types de structures, informer sur l’actualité du secteur de l’IAE, et présenter ses métiers.
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L’accompagnement des SIAE dans leurs relations entreprises 

INAÉ s’est fixé comme axe stratégique de « construire une relation vertueuse 

avec les entreprises ». Il s’agit donc d’impulser et contribuer à l’expérimenta-

tion d’actions portant sur le lien IAE / Entreprises. Les actions développées : 

 La connaissance du tissu économique et des besoins en main d’œuvre 

via une étude et sa diffusion. 

 Une expérimentation sur la relation SIAE / Entreprises assurée par le 

Labo des Partenariats avec pour objectif d’impulser des partenariats 

entre un collectif de SIAE et des entreprises.

 Des échanges de pratiques sur la relation IAE-Entreprises et l’amor-

çage d’un groupe de travail dans les Landes.

 L’impulsion de coopérations IAE / Entreprises sur des secteurs d’acti-

vités en tension : ZEST dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, VITA 

AIR sur la mise à disposition de compétences dans les TPE-PME du 

territoire, la rencontre des acteurs du service à la personne en Deux-

Sèvres. 

Les démarches de prospective 

Le réseau régional s’est donné pour ambition d’avoir une fonction de labora-

toire et prospective. Il s’agit d’anticiper et accompagner les structures dans 

leur évolution face au contexte.  

Les « Universités d’INAÉ »

Elles ont pour ambition de mêler la rencontre entre structures et dirigeants 

du territoire, apports de chercheurs et praticiens, mais aussi mise en pers-

pective de pratiques concrètes dans les structures. 

Pour 2019, INAÉ a décidé d’axer ses Universités sur la transition numérique. 

Un Groupe de travail pour penser les solutions de demain 

En 2018, un groupe de SIAE et représentants de réseaux s’est réuni avec des 

chercheurs, universitaires et un acteur de l’innovation sociale afin d’échanger 

sur les problématiques actuelles du secteur, clarifier les enjeux et identifier les 

hypothèses de travail et opérations de R&D à développer. Différentes pistes 

de travail ont été identifiées autour de l’impact social, du modèle insérant 

des SIAE et de leur rôle territorial, travail préparatoire qui doit être poursuivi 

en 2019. 

Expérimenteret être dans la prospective
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Pour l’année 2019, INAÉ continuera à développer ses actions sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aqui-

taine et, ce, dans le respect de son projet stratégique 2018-2020 qui constitue le socle de ses orientations. 

Dans les priorités, il s’agira de développer les actions de coopération IAE / Entreprises, celles relatives aux 

achats socio-responsables et les démarches d’appui pour la facilitation des coopérations inter-structures. 

Par ailleurs, INAÉ souhaite renforcer sa fonction observatoire et développer son rôle de laboratoire et 

d’émergence de projets innovants.

Ces actions s’organiseront dans un contexte de déploiement du plan pauvreté, de réforme de l’IAE et de la 

formation, des chantiers pour lesquels INAÉ compte faire entendre la voix de l’IAE.

Perspectives2019

Contacts

INAÉ
www.inae-nouvelleaquitaine.org

Site de Pessac
Centre Régional Vincent Merle

102 avenue de Canéjan - 33600 PESSAC  

05 57 89 01 10

contact@inae-nouvelleaquitaine.org

Site de Poitiers
6 bis rue Albin Haller - 86000 POITIERS  
05 49 88 07 29 
contact.poitiers@inae-nouvelleaquitaine.org

Site de Limoges 
70 avenue de Montjovis - 87000 LIMOGES  
05 55 35 89 57 
contact.limoges@inae-nouvelleaquitaine.org
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