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Agir pour l’insertion des personnes les plus frAgiles 

La rédaction de ce rapport se fait durant une période inédite. Le confinement de toute la 
population pour une durée indéterminée avec l’impossibilité de réunir tous nos adhérents 
et partenaires en un même lieu nous a conduits à prendre une mesure exceptionnelle avec 
l’organisation d’une Assemblée Générale à distance. 

J’ai une pensée particulière aujourd’hui pour mes collègues qui gèrent cette situation complexe, 
et pour les personnes que nous accompagnons. 

Au-delà des conséquences économiques sur les SIAE, les impacts sont également sociaux pour 
les salariés en parcours. La majorité des personnes sont aujourd’hui en chômage partiel ou en 
cessation brutale d’activité. L’enjeu est de maintenir le lien avec ces personnes fragiles qui se 
retrouvent dans des situations très difficiles. 

C’est donc dans ce contexte particulier que j’ai le plaisir de vous faire part de notre rapport 
d’activité qui retrace les différentes actions engagées sur l’année 2019. 

Elle a été marquée en particulier par : 
> Des actions plus ancrées sur les territoires, animées en proximité et une plus forte 

participation des SIAE,
> Le lancement du Pacte Ambition de l’IAE, et les mois d’articulation et de concertation 

avec les Réseaux Régionaux, 
> La recherche et l’ouverture à des partenariats pour renforcer notre expertise et 

accompagnement au service des SIAE,
> Nos premières universités, temps fort sur le numérique, deux jours de partage et de mise 

en réseau avec la participation de 200 personnes.
> Le travail de veille du Conseil d’Administration sur l’évolution de notre environnement 

pour redéfinir des priorités 2020.

Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont fait confiance et nous ont soutenus.

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.

Merci, enfin, à l’équipe d’INAÉ, qui avec convictions, met en œuvre notre projet.

Vous souhaitant bonne lecture de ce rapport, je vous adresse mes sincères salutations solidaires.
Bruno KONRAD,

Président d’INAÉ
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INAÉ est une association créée en 2016 composée de 8 collèges, 7 sont des 
réseaux régionaux de l’IAE. 

Gouvernanceet vie associative
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Les 8 collèges composant la gouvernance d’INAÉ

Dans son fonctionnement, INAÉ construit son projet avec les réseaux régio-
naux dans un principe de subsidiarité, et de complémentarité ; les collèges 
sont dans une volonté collective de s’associer pour porter en commun un pro-
jet régional au service de l’IAE.

Chaque collège désigne 5 administrateurs voire des suppléants.

Le Conseil d’administration est ainsi composé de 34 administrateurs, et 12 suppléants. 

Dirigeants salariés ou administrateurs de SIAE, ils proviennent de l’ensemble 
des départements de la Nouvelle-Aquitaine. Seul le département de la Creuse 
n’est pas représenté.

Sur l’année 2019, 4 Conseils d’Administration ont été organisés. 

Le fonctionnement associatif d’INAÉ s’appuie, par ailleurs, sur : 

 La mise en place de commissions thématiques. 8 ont été organisées sur l’an-
née 1019 : des commissions Présidents de Réseaux, Gouvernance, Formation, 
Université, Finances, RH, Communication, Qualité soit 16 réunions de travail 
avec une participation moyenne de 3 à 8 administrateurs par commissions. 

 La représentation des référents territoriaux.

8

34
Administrateurs

Collèges

 Nos Relais sur les territoires 

INAÉ s’appuie pour son animation et représentation territoriale sur ses référents départementaux. Issus du 
Conseil d’Administration, leur mission est d’intervenir, sur les départements, en concertation étroite avec l’équipe 
salariée d’INAÉ afin de : 

 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 d’actions.

 Représenter INAÉ localement.

 Faire la liaison entre le niveau régional et local.

A ce titre, en 2019, ils ont pu participer à des réunions de concertation avec des partenaires, le lancement des 
initiatives Territoires Zéro Chômeurs, contribué et / ou animé des rencontres inter-SIAE.

7 administrateurs assurent, à ce jour, cette fonction sur les départements : Thierry PICAUD dans les Deux-Sèvres, 
Benoît HNATYSZYN en Charente-Maritime, Marie ROULEAU en Haute-Vienne, Céline PALLUT en Corrèze, Iannick 
PENICHON en Dordogne, Jacques ALVAREZ dans les Landes, Mireille SENEQUE dans les Pyrénées-Atlantiques.

7
Référents 
territoriaux

1250 h
de bénévolat



L’ambition d’INAÉ
 Accompagner le développement et la qualité d’une offre d’insertion 

par un appui aux SIAE.

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

ressources.

 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.

Nos principes d’intervention 
 Etre dans une relation de proximité aux SIAE.

 Animer des actions, être force de propositions sur tous les départe-

ments.

 Organiser des actions régionales et/ ou des expérimentations locales.

 S’ouvrir et renforcer des partenariats pour de la complémentarité, de 

l’expertise avec des organisations régionales et / ou collectifs locaux.

Missionsen Nouvelle-Aquitaine

Nos
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Nos missions

La Représentation 
de l’iae

L’accompagnement 
des structures dans 

leurs pratiques 
d’insertion et 

développement 
économique

La promotion du 
secteur

L’appui aux 
expérimentations 

et démarches 
prospectives

 Notre équipe

L’équipe d’INAÉ est située sur Pessac, Limoges et 

poitiers. 16 collaborateurs développent nos actions. 

L’équipe est pluridisciplinaire :

 Avec des compétences complémentaires : 

animation, ingénierie de projets, accompa-

gnement sur le métier d’insertion et la vie 

économique des SIAE, fonction support.

 Et une connaissance fine du territoire et de 

l’écosystème de l’IAE.



Servicedes SIAE

Au

En 2019, plus de 311 SIAE, soit 76% des structures ont participé aux actions déployées par INAÉ (68% en 
2018). Parmi celles-ci, 89% ont participé à une action collective. Sur l’année 2019, davantage de temps 
collectifs en proximité sur les départements ont été proposés aux SIAE : rencontres thématiques, formations, 
1/2 journée d’information et de sensibilisation « RDV d’INAÉ ».

Animer et mettre en réseau
INAÉ a une fonction de veille sur le secteur de l’IAE, d’animation, de 

mobilisation et de mise en réseau des acteurs sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine. Cela s’est traduit, en 2019, par : 

 La participation aux rencontres initiées par les structures (AG, COPIL, 

anniversaires, inauguration) pour garder le lien de proximité avec les 

SIAE, et une veille quant à l’évolution du secteur. 

 La mobilisation des SIAE de Charente dans le cadre de la modification 

du règlement d’intervention du Département.

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

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

en région telles que la mesure d’impact, l’observatoire, les démarches 

qualité, l’articulation sur la construction et le déploiement du Pacte 

Ambition de l’IAE.

89%

39%

Participation 
à au moins 
une action 
collective  
et/ou individuelle

Actions 
collectives

Actions 
individuelles

Participation à 
aucune action 76%

24%
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 Appui à l’émergence d’un collectif SIAE dans les Landes

Suite à une rencontre départementale initiée en 2018, auprès des partenaires et SIAE des Landes à Mont 
de Marsan, un groupe de travail s’est constitué autour de deux administrateurs INAÉ, avec pour objectif, 
pour les SIAE des Landes, de développer leurs relations avec les entreprises. En 2019, après la réalisation 
d’un questionnaire destiné à la collecte des besoins des SIAE, le groupe de travail s’est structuré autour 
de 5 thématiques : l’accompagnement, l’encadrement, la formation, la communication, la relation avec les 
entreprises.

INAÉ a animé 6 rencontres ou groupes thématiques avec les SIAE des Landes. Une des rencontres, en 
Novembre, a porté sur le Pacte Ambition de l’IAE, le programme SEVE et les territoires Zéro Chômeurs. 40 
personnes étaient présentes.

Ce collectif a rédigé les contours d’une Charte, formalisant l’engagement commun des SIAE des Landes, et 
pour laquelle 20 SIAE ont adhéré par délibération de leur CA.



Une des missions socles d’INAÉ est de représenter le secteur afin de ren-
forcer et développer sa reconnaissance, se faire le porte–voix de ses en-
jeux, 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 
publique dans le domaine de l’insertion par l’activité économique.

Il détermine les actions à mener en matière d’insertion par l’activité écono-
mique et a un rôle consultatif dans le conventionnement des SIAE et dans 
la gestion du fonds départemental pour l’insertion.

En 2019, INAÉ a participé à cette instance sur tous les départements et 
contribué également aux groupes de travail initiés en Charente, Charente-
Maritime, Vienne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, 
Haute-Vienne portant sur :

 L’organisation de journées départementales. 

 Des réflexions et études sur le recrutement, la formation des bé-
névoles, la sécurisation des parcours, l’embauche en SIAE de per-
sonnes rencontrant des problèmes de santé mentale, la relation aux 
entreprises.

 Des comités de suivi économiques pour un état des lieux partagé de l’IAE,

 Le développement de l’IAE et l’émergence de l’offre d’insertion sur 
les territoires repérés « zone blanche ».

La contribution à l’évolution des politiques publiques de l’emploi et l’ESS

INAÉ s’est mobilisé auprès de différents partenaires, et instances pour ap-
porter sa vision de l’insertion, faire écho des dynamiques IAE et construire 
avec d’autres les orientations de demain : 

 Les travaux du plan régional de la pauvreté. La stratégie du plan pau-
vreté repose sur une gouvernance régionale, portée par l’ensemble 
des parties prenantes, appuyée par les acteurs de terrain. INAÉ a par-
ticipé aux conférences régionales et groupes de travail sur le parcours 
d’insertion, l’offre d’accompagnement et le lien aux entreprises.

 Les commissions de travail du CESER (Conseil Economique Social 
et Environnemental Régional) et du CREFOP (Comité régional de 
l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles).

 La conférence de l’ESS organisée par la Région et le Forum ESS de Niort.

 Les COPIL régionaux du PRITH et ceux portant sur les EA dans un 
objectif de rapprochement territorial EA et IAE.

Représenteret porter le modèle de l’IAE
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 Les travaux des Conseils 
Départementaux

INAÉ a participé aux travaux 
des Conseils Départementaux 
de la Charente, des Deux-
Sèvres, la Charente-Maritime, la 
Vienne, la Gironde, les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques, la 
Corrèze, la Haute-Vienne axés 
sur : 

 Les actions du PDI, et 
réflexions sur les règle-
ments d’intervention.

 La co-construction de 
rencontres à l’attention 
des acteurs.

 Des groupes de travail 
sur l’illétrisme.

 Des travaux de diagnos-
tics et étude en vue de 
l’élaboration d’une stra-
tégie et plan d’actions 
sur le numérique.



L’année 2019 a été marquée par l’engagement 

de nouvelles collaborations, et échanges avec de 

nouveaux partenaires pour nous conforter, nous 

construire, et nous nourrir.

En effet, au-delà de ses partenaires traditionnels an-

crés dans l’ESS (la CRESS, France Active, les DLA), 

INAÉ a échangé, coopéré voire développé des pro-

jets avec des acteurs de l’inclusion, de la formation, 

des fondations … bref tout un écosystème indispen-

sable pour faire grandir nos projets. 

Plus de 35 partenariats ont été développés pour un 

accompagnement renforcé des SIAE et la mobili-

sation de différents dispositifs ou partenaires de 

l’accompagnement, un appui au développement 

économique avec ADI, des partenaires filières, des 

fondations et incubateurs, un appui à la mission d’in-

sertion des SIAE avec des partenaires sur les freins 

à l’emploi, en expertise sur les publics, ou ressources 

pour l’insertion professionnelle des personnes. 

Ouverturesur de nouveaux partenariats 

L’

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

tance de s’ouvrir aux collectifs départementaux (ou 

locaux) en vue d’intervenir de façon mutualisée au-

près des SIAE, et d’agir en proximité tout en s’ap-

puyant sur un acteur local.

Au cours de l’année 2019, INAÉ a développé et / ou 

renforcé ses collaborations avec le Réseau Creusois, 

ARDIE 47, le GIE GREEN, CORIDOR, le CAPEE, des 

collectifs départementaux d’AI, le collectif territorial 

du Ruffecois, la Grappe, le collectif des Landes, le 

CACI.

Les coopérations s’organisent avec chaque acteur 

selon les besoins repérés sur les territoires et dans un 

souci de complémentarité d’intervention.

Coopérationsavec les collectifs sectoriels et/ou départementaux

Des
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 Faire valoir l’IAE et accompagner les porteurs de projet

INAÉ, dans sa fonction de représentation du secteur, organise un accompagnement des porteurs de projet. 

En 2019, l’inter-réseaux a animé des ateliers en vue de faire découvrir le secteur à de nouveaux porteurs de 
projet. C’est l’occasion de leur présenter les missions de l’IAE, son écosystème, mais aussi les outils, l’appui 
et les relais possibles au montage de leurs projets, et d’enclencher un accompagnement. 

L’accompagnement des porteurs de projet se structure en différentes étapes : 

 Un accompagnement individuel personnalisé.

 La mise en relation avec un réseau de partenaires.

40 porteurs de projets ont été rencontrés et / ou accompagnés en 2019 : 

 Pour plus de 60%, l’accompagnement a porté sur une information générale de 1er niveau sur l’IAE.

 25% sur de l’accompagnement et conseils sur le montage du projet/participation au comité de pilotage. 

 Et 11% sur un appui technique au montage du dossier en vue d’une création.

Sur ces 40 porteurs de projets, 16 ont abouti à la création d’une SIAE.

Enfin, dès septembre, avec le Pacte Ambition qui a posé l’enjeu de développement du secteur, INAÉ a 
commencé à poser les bases de nouveaux partenariats pour faire valoir l’IAE sur les territoires et renforcer 
son offre d’accompagnement pour la création de projet.



INAÉ est intervenu en 2019 selon plusieurs orientations :

 La proposition d’une offre de formation en direction des permanents.

 Le lancement d’actions de formation à destination des administra-
teurs bénévoles.

 L’accompagnement des SIAE en ingénierie de formation.

 L’animation et/ou la gestion de dispositifs visant l’accès à la formation.

Un programme de formation spécifique IAE
INAÉ a développé une offre complète de formations modulaires et adap-
tées aux spécificités des métiers et du secteur. L’inter-réseau propose un 
programme sur mesure qui porte sur les besoins et priorités repérées en 
termes de développement des compétences.

En 2019, 13 formations distinctes soit 25 sessions ont été organisées ; 233 
personnes y ont participé avec une mobilisation de 105 SIAE soit 26% des 
structures.

L’accompagnement des SIAE sur l’ingénierie de formation
Avec un enjeu de favoriser l’accès à la formation des salariés en parcours, 
INAÉ accompagne les SIAE en ingénierie de formation dans une logique 
de soutien aux dynamiques territoriales et dans un objectif d’actions mu-
tualisées. A ce titre, en 2019, INAÉ est intervenu en appui sur 10 territoires.

INAÉ a impulsé et mobilisé également un réseau de référents formation sur 
un séminaire de travail avec pour objectifs de favoriser l’interconnaissance, 
le partage et la co-construction d’outils. 24 participants de 22 structures 
différentes dont 8 collectifs de SIAE et provenant de 11 départements ont 
participé à ce séminaire. Une plateforme de capitalisation et d’information 
a été créée afin de faciliter les échanges entre les territoires. 

INAÉ assure une veille également sur les nouvelles modalités de formation. 
Dans ce cadre, une étude sur l’AFEST (Action de Formation en Situation 
de Travail) en IAE a été lancée auprès d’un échantillon de 10 SIAE. Elle fera 
l’objet d’une restitution en 2020 avec préconisations, guides, outils pour 
s’engager dans cette démarche. 

Accompagnerles SIAE dans une dynamique formation 

 Les dispositifs Formation
INAÉ a géré, contribué, ou animé des dispositifs Formation : 

 La gestion d’un dispositif de formation Régional : 134 structures se sont engagées sur le dispositif avec 
un bilan prévisionnel à confirmer en 2020 de 1200 stagiaires dont 475 salariés permanents, et 725 
salariés en parcours.

 La contribution au COPIL du PIC IAE : espace de suivi en région, INAÉ y fait le point et échange avec 
les OPCO, la Direccte et le Conseil Régional sur les leviers et freins à la mise en œuvre opérationnelle 
de ce dispositif.

 Le SPRF : Après discussion avec la Région, l’ouverture des SIAE à la prescription des formations du 
PRF a été actée. INAÉ a assuré le suivi et la mobilisation des SIAE : 195 prescriptions par des SIAE dont 
158 sur des actions de formation qualifiantes ou professionnalisantes ont été enregistrées.

 Des formations à 
destination des bénévoles
81% des structures de l’IAE 
sont de nature associative. 
Considérant les enjeux de 
développement et d’évolution 
de l’IAE, développer des 
actions à destination des 
administrateurs bénévoles 
s’avère nécessaire. En 
2019, INAÉ a lancé une 
programmation de 1/2 
journées de formation. Co-
animées pour certaines avec 
les Unités Territoriales de la 
DIRECCTE, elles ont réuni 44 
Administrateurs de 29 SIAE 
distinctes sur 6 départements 
(16, 86, 24, 87, 33, 64). Les 
évaluations témoignent d’un 
impact sur : 

 Une meilleure 
compréhension des 
dispositifs, du PACTE et 
des enjeux de l’IAE.

 Des clés de lecture sur 
l’évolution de leur structure, 

 Une interconnaissance 
favorisant un sentiment 
d’appartenance et des 
projets de coopération.
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INAÉ a eu, en 2019, pour objectifs d’accompagner les SIAE :  

 Sur leurs pratiques d’insertion : du recrutement à l’accompagnement 
socio professionnel, méthodes et outils.

 Le dialogue social.

 La gestion des freins à l’emploi identifiés en particulier les probléma-
tiques de santé.

Accompagnement sur les pratiques d’insertion dans un principe 
d’amélioration continue
INAÉ accompagne les SIAE dans une perspective de mise en place de dé-
marches d’amélioration continue. En ce sens, des échanges de pratiques ont 
été organisés autour de « c’est quoi un parcours socio-pro de qualité ? ». 
114 personnes, en majorité des accompagnateurs socio professionnels, ont 
participé aux 8 rencontres organisées sur les différents départements. Elles 
ont permis de travailler selon 3 axes : la définition d’un parcours socio pro 
de qualité, les indicateurs d’évaluation, les axes d’amélioration des pratiques.

22 SIAE ont également bénéficié d’un accompagnement individuel et / ou 
sensibilisation aux démarches Réseaux CAP, CERTIFICATION Cèdre et AFAQ.

Par ailleurs, 3 « RDV » ont été organisés sur le Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD) sur Limoges, Jean Le Vieux, et Poitiers avec 
l’apport de Passerelles et Compétences Bordeaux. Les 47 participants ont pu 
mesurer l’impact du RGPD dans leur mission d’insertion et identifier les diffé-
rentes étapes à suivre dans une démarche de mise en conformité. 

L’accompagnement des SIAE sur l’appréhension des problématiques de santé 
Les SIAE font le constat récurrent d’accueil et embauche de personnes ren-
contrant des problématiques de santé. Dans ce cadre, INAÉ a organisé : 

 En partenariat avec l’IREPS (Institut Régional pour la promotion de 
la santé en Nouvelle-Aquitaine) 3 RDV pour échanger des probléma-
tiques de santé, et identifier les besoins des SIAE. 42 personnes / 33 
structures ont participé à ces rencontres.

 Deux rencontres “Du trouble psychique à l’insertion par l’activité éco-
nomique : quel(s) chemin(s) ? Quel(s) partenariat(s) ?” dans la Vienne, 
et les Deux-Sèvres. En co-construction avec la FAS et les CLS (Comités 
Locaux de Santé), elles ont mobilisé 170 personnes, professionnels de 
l’IAE et de la santé mentale dans un objectif de définition de la santé 
mentale et de mise en relation entre les deux secteurs pour nouer des 
collaborations.

Accompagnerles SIAE sur leur mission d’insertion 

 Renforcer la collaboration avec les prescripteurs
Les SIAE évoquent des difficultés de prescription et de recrutement des publics. Au-delà de sa 
contribution à 6 groupes de travail départementaux sur le sujet, INAÉ, dans le cadre d’un consor-
tium sur le projet Réagir, et sur certains territoires en lien avec les UT de la Direccte a contribué et/ 
ou organisé des temps d’échange sur les publics réfugiés. Ils avaient pour objectifs d’informer les 
SIAE sur le statut et les droits des réfugiés et sur le fonctionnement et les métiers dans les SIAE. 8 
rencontres ont réuni plus de 541 personnes, pour certaines mélangeant SIAE et acteurs du social.
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 RDV « Dialogue Social »
INAÉ a mis en place 7 « RDV » 
sur le CSE (Conseil Social et 
Economique) : en collaboration 
avec les Services de Contrôle 
des Inspections du Travail des 
UT de la Direccte Nouvelle-
Aquitaine, ils ont réuni 111 parti-
cipants provenant de 80 SIAE.  
Ces RDV apportaient des infor-
mations juridiques sur la mise 
en place du CSE et ont permis 
de constituer un document « 
Questions/réponses » utile aux 
structures. Elles ont par ailleurs 
permis aux SIAE d’échanger sur 
la mise en place d’un dialogue 
social inclusif et permettant l’im-
plication de tous aux décisions 
de l’entreprise.



INAÉ a pour missions de :

 Accompagner les SIAE et former les dirigeants au pilotage financier. 

 Accompagner les SIAE dans leurs projets de développement.

 Développer la coopération via des projets économiques.

 Développer des relations partenariales favorables au développement 
économique. 

L’accompagnement au pilotage financier s’organise autour de 5 axes 
principaux : 

 Diagnostic de situation, analyse des difficultés et accompagnement à 
l’élaboration d’hypothèses et de prévisionnels financiers.

 Analyse des pratiques et mise en place d’outils de suivi de gestion (ta-
bleaux de bords, trésorerie, ...).

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

 Aide à la décision et participation / aide à la préparation de comités de 
financeurs.  

En 2019, plus de 100 SIAE ont bénéficié d’un accompagnement individuel et/
ou collectif sur le pilotage financier. 

L’accompagnement des SIAE dans leur développement économique 
s’organise autour des axes suivants :

 L’appui au développement de nouvelles activités. 

 L’accompagnement à la recherche de financements.

 L’appui et l’aide à la constitution de collectifs/groupements et groupes 
filières. 

En 2019, ont été réalisés : 

 Près de 150 accompagnements individuels ou auprès de groupements 
territoriaux / filières.

 Des RV collectifs et journées thématiques, réunissant près de 300 par-
ticipants.

 L’étude de faisabilité pour la création d’un fonds d’avance rembour-
sable pour l’IAE, en partenariat avec France Active Nouvelle-Aquitaine. 

 L’animation de plusieurs groupes filières ou sectoriels : à titre d’exemple, 
l’appui à 5 ACI Maraîchage en Deux-Sèvres et Vienne en lien avec la 
fédération Bio Nouvelle-Aquitaine pour la création d’un poste de tech-
nicien supérieur maraichage (concrétisation en avril 2020), les travaux 
du groupe filière viticulture réunissant 19 SIAE issues du 16, 17, 24 et 33 
dans le but de proposer une offre de services RH aux entreprises/viti-
culteurs du territoire.

Accompagner les SIAE dans leur pilotage financier 
et leur développement économique 
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 Accompagnement 
des SIAE de 
Charente-Maritime au 
diagnostic financier et 
économique
En partenariat avec le 
Conseil Départemental 
de la Charente-Mari-
time, l’objectif est la 
montée en compé-
tences des dirigeants 
afin qu’ils puissent 
pleinement maîtriser la 
situation de leur struc-
ture, mais aussi son 
développement. 6 SIAE 
ont été accompagnées 
dans l’analyse de leur 
situation, l’identification 
des leviers opération-
nels et un plan d’actions 
contextualisé. L’accom-
pagnement a constitué 
une excellente entrée 
en matière pour abor-
der les problématiques 
de gestion au sein des 
structures, il a permis 
des échanges accrus 
avec les dirigeants 
bénévoles ainsi que 
l’orientation vers des 
acteurs ou dispositifs 
complémentaires. 

 Journée régionale “Changement d’échelle et développement dans l’IAE” 
Dans le contexte du Pacte Ambition IAE et suite à plusieurs sollicitations dans le cadre de la création de 
groupements, de différentes formes de mutualisation, INAÉ a proposé une journée régionale sur : 

 La cartographie de l’existant : fusion, groupement, rapprochement, ensemblier, GES, … 
 Le projet, la stratégie et la conduite du changement.
 Les impacts juridiques, fiscaux et sociaux.

40 personnes étaient présentes.



Les Achats Socio-Responsables et la commande publique peuvent être de 
véritables outils au service des parcours et du développement des structures.  

Ils permettent à la fois la création de nouvelles activités support, le dévelop-
pement économique des structures et la diversification des parcours. 

D’autre part, les achats socio-responsables peuvent être une réelle opportu-
nité de coopération entre SIAE, ainsi qu’avec le monde des Entreprises.

Pour des achats socio-responsables publics
L’action d’INAÉ s’adresse : 

Aux SIAE par : 
 L’appui à l’information et l’outillage des structures.

 L’accompagnement aux réponses groupées et au suivi d’exécution des 
marchés.

 La veille sur les appels d’offres, le sourcing des structures.

Aux collectivités par : 
 La promotion du secteur de l’IAE, l’identification de marchés potentiels 

et le sourcing. 

 L’aide à l’identification de segments d’achats qui peuvent “s’ouvrir” à 
l’IAE et à l’élaboration de leur “stratégie d’achats socialement respon-
sables”. 

 La participation à des expérimentations de type plateforme de recru-
tement départementale, à des événements de présentation de l’IAE ou 
encore l’animation de groupe de travail entre donneurs d’ordres publics.  

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
Dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise, dans une période où le 
secteur privé s’engage pour sa responsabilité sociale et environnementale, 
les achats sont un premier levier permettant d’initier une relation plus appro-
fondie en termes de parcours, d’échanges de compétences ou de construc-
tion de projets communs.

L’action d’INAÉ s’est articulée autour : 

 D’interventions pour promouvoir les coopérations entreprises/SIAE.

 De temps d’accompagnement à destination d’entreprises et appui à la 
réponse groupée de SIAE.

Développer les achats socio-responsables en Nouvelle-Aquitaine 

 Des outils méthodologiques pour faciliter l’accès à la commande publique des SIAE
En 2019, INAE a pu : 

 Créer des outils ressources, accessibles à tous, de type « Présentation pour des donneurs d’ordre 
publics » ou « Présentation pour des donneurs d’ordre privés ».

 Réaliser des guides pratiques : fiches techniques ou guide sur la dématérialisation. 
 Proposer des ateliers collectifs sur « Veille et réponse dématérialisée aux marchés publics » réunis-

sant près de 40 personnes sur 3 lieux. 
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 En 2019, les 
donneurs publics qui 
ont travaillé avec nous

Département de la 
Gironde, Gironde 
Habitat, PARCUB, 
Grand Angoulême, 
Agglomération 
d’Agen, Communauté 
urbaine de Limoges, 
Conseil départemental 
de Haute-Vienne, 
Grand Poitiers, 
Agglomération de La 
Rochelle, Département 
de la Charente, 
Département des 
Landes, Bordeaux 
Métropole, Ville 
de Mérignac, 
Agglomération de 
Mont-de-Marsan, 
Communauté 
de Communes 
du Thouarsais, 
Communauté 
d’Agglomération 
du Rochefortais, 
Communauté 
d’Agglomération de 
Royan, Communauté 
d’Agglomération de 
Niort, Région Nouvelle-
Aquitaine, SGAR.



INAÉ a pour rôle de : 
 Faire connaître l’IAE, et en assurer la promotion.
 Capitaliser, valoriser et diffuser les initiatives, dynamiques, expérimentations 

des acteurs.
 Informer sur l’actualité du secteur.
 En assurer une observation.
 Accompagner les SIAE dans leur mesure d’impact territorial.

Un rôle d’information sur le secteur
Un site web pour une diffusion dynamique et continue de l’information. 
47 000 visiteurs entre le 1er janvier au 31 décembre 2019.

Sur le www.inae-nouvelleaquitaine.org, les internautes peuvent trouver :  

 Un annuaire de l’IAE qui donne une fiche d’identité de chaque SIAE en 
Nouvelle-Aquitaine.

 Une rubrique « offres d’emploi » à laquelle peut s’inscrire toute per-
sonne (247 en 2019).

 Les publications de l’Inter-réseaux, un agenda, le catalogue de formation.

 Les actualités du secteur avec une entrée par territoire qui regroupe les 
informations récentes, les offres d’emploi, les formations, … par dépar-
tement (244 en 2019).

 Un espace ressources qui capitalise des documents thématiques et sur 
la législation du secteur.

 Les appels à projet pouvant concerner les SIAE.

 Des zooms sur des SIAE (5 réalisés en 2019), focus qui mettent en 
lumière les initiatives des structures.

Des supports d’information
INAÉ Flash - parution de 8 numéros : ils donnent les dates des « RDV INAE » 
et des réseaux de l’IAE, les appels à projets et autres actualités sociales et 
politiques du secteur de l’IAE. 
INAÉ Formation - parution de 5 numéros : cette publication est l’outil de l’OF 
INAÉ pour faire connaître l’offre de formation.
INAÉ Journal - parution de 3 numéros : ce journal aborde les actualités du 
secteur et différentes thématiques.
INAÉ Actus - parution de 4 numéros : cette newsletter permet de mettre en 
lumière une actualité marquante (IAE, politique, réseaux), des appels à pro-
jets et un zoom sur une bonne pratique d’une SIAE.

Les premières newsletters sont essentiellement à destination des SIAE.

La diffusion d’actualités également sur les réseaux sociaux permet au plus 
grand nombre de personnes d’avoir des informations sur l’insertion par ter-
ritoire en temps réel.

Communiquerpour promouvoir le secteur IAE

244

PLUS DE

47 000

247
offres d’emploi publiées

Actualités
diffusées 
en lien 
avec le 
secteur 
de l’IAE

visiteurs entre le 1er janvier 
au 31 décembre 2019
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 Un annuaire de l’IAE 
Outil ressource indispensable pour les partenaires, prescripteurs, demandeurs d’emploi, 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 …



L’observatoire est un outil visant la reconnaissance de l’IAE et la promotion 
des modèles en Nouvelle-Aquitaine ; il permet également de disposer de 
données pour voir l’évolution du secteur et nourrir des réflexions.

En 2019, INAÉ a réalisé des infographies départementales et régionales sur 
les « chiffres clés » du secteur. 

Un tableau de bord a également été publié. Il donne une photographie régionale, 
départementale et par dispositifs de l’IAE. Ainsi, on peut y trouver le nombre de 
structures, leur répartition géographique, et type de SIAE, l’offre d’insertion en 
effectif et ETP, les secteurs d’activité, l’impact en termes de sorties, des élé-
ments financiers mais aussi des indicateurs sur chaque dispositif IAE.

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 qui peut notamment représenter une voie pour de 
nombreux professionnels et jeunes diplômés. 

INAÉ a mise en place et animé des ateliers sur l’IAE à destination de ces personnes. 

En 2019, 4 ateliers ont été organisés (2 à Pessac, 1 à Poitiers et 1 à Limoges) et ont concerné 70 personnes.

L’inter-réseaux est aussi intervenu auprès d’étudiants en Master, dans les formations CIP et ETI, auprès 
d’agents de Pôle Emploi, à l’APEC auprès de cadres en reconversion professionnelle, aux assises de l’emploi, 
dans un centre de détention, auprès des réfugiés et migrants…

Ces deux types d’interventions permettent de donner une lecture des grands principes de l’IAE, des diffé-

rents types de structures, informer sur l’actualité du secteur et présenter ses métiers. 
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 Mesurer l’impact territorial de sa SIAE
Les enjeux pour les SIAE concernent la mise en lumière de la valeur sociale et économique de leur structure 
sur leur territoire, en tant qu’acteur d’une dynamique locale. 
Au regard de cet enjeu, INAÉ a coordonné une action collective auprès de 8 SIAE : elles ont été accompa-
gné dans une méthodologie de mesure d’impact avec pour ambition de développer leur lisibilité en termes 
d’utilité sociale auprès de leurs parties prenantes sur le territoire.
L’accompagnement a permis de définir les zones d’impact de leur utilité sociale et les critères et indicateurs 
de mesures. Toutes n’ont pas abouti mais la démarche est enclenchée et la méthode de travail a été trans-
mise pour qu’elles puissent s’y résoudre.
INAÉ travaille à la capitalisation des travaux pour en faire une base de référence et un guide pratique qui 
sera publié en 2020.



Face aux défis complexes des territoires, aux évolutions rapides du monde économique 
et social, les SIAE accompagnent les transitions sociales et professionnelles, elles agissent 
à l’interface entre citoyens, collectivités et entreprises. Cette posture complexe les oblige 
à s’adapter aux mutations de la société, tout en conjuguant les trois piliers du développe-
ment durable : développement économique, progrès social et exigence environnementale. 
C’est pourquoi, INAÉ s’est donné pour ambition d’avoir une fonction de laboratoire et pros-
pective.

L’accompagnement des SIAE dans leurs relations entreprises 
Avec l’ambition de proposer au sein des SIAE des parcours variés et permettant l’accès à 
l’emploi durable, mais aussi de développer de nouvelles activités de supports économiques, 
INAÉ impulse et contribue à l’expérimentation d’actions portant sur le lien IAE – Entreprises 
en proposant une ingénierie d’accompagnement sur cette dimension. Sont menés : 

 Des expérimentations de mises en relation entre entreprises, groupements d’em-
ployeurs, GEIQ et SIAE.

 De coopérations IAE/entreprises sur des secteurs d’activités en tension, notamment 
dans le déploiement des méthodes VITA AIR et ZEST Hôtellerie-Restauration de 
COORACE, et SEVE avec la FAS.

 Des actions collectives d’accompagnement au développement des relations entre-
prises, comme le Labo des Partenariats, en partenariat avec France Active Poitou-
Charentes.

 Des échanges de pratiques ou interventions sur la relation IAE-Entreprises auprès 
des SIAE ou collectifs. 

Les « Universités d’INAÉ » 
Les « 1ères Universités d’INAE » ont été un temps fort, mêlant à la fois la rencontre entre 
structures et dirigeants du territoire, les apports de chercheurs et praticiens, mais aussi la 
mise en perspective de pratiques concrètes dans les structures. Autour de « la transition 
numérique de l’IAE », les Universités des 4 et 5 avril 2019 à Pessac ont pu aborder : 

 L’humanité numérique : quel impact du numérique sur la société, les relations so-
ciales et nos modes de vivre ensemble ? 

 L’insertion à l’ère du numérique : entre nouvelles pratiques professionnelles et accès 
au numérique des publics en situation d’exclusion, comment lutter contre la fracture 
numérique ? 

 L’économie numérique : le digital, une opportunité pour les SIAE, ou encore com-
ment le numérique modifie l’ensemble des pratiques professionnelles et écono-
miques des structures d’insertion ? 

 Le numérique et l’émergence de nouveaux métiers, ou comment former les per-
sonnes en anticipant les métiers de demain et notamment les personnes éloignées 
de l’emploi ?

Engager les réflexions de demain 
En 2018, un groupe de SIAE et représentants de réseaux s’est réuni avec des chercheurs et 
universitaires, en collaboration avec la SCOP ELLYX, pour échanger sur les problématiques 
du secteur, clarifier les enjeux, 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. 

Après cette phase d’ouverture et suite à l’organisation de ses Universités, INAÉ renforcera 
ses travaux de prospective par :

 L’accompagnement des acteurs de l’IAE à la prise en compte des enjeux liées aux 
Transitions environnementales, numériques, professionnelles, organisationnelles et 
sociétales. 

 L’identification des initiatives, leur communication, leur visibilité et leur mise en réseau.

 La mise en relation avec les réseaux, partenaires et acteurs ressources sur les diffé-
rents sujets.

Expérimenteret être dans la prospective
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 Expérimentation 
d’un partenariat entre 
les 3 réseaux INAÉ, 
CRGE et CRCEGEIQ 
En coopération avec 
les réseaux régionaux 
correspondants, 
des rencontres 
d’interconnaissance ont 
été organisées dans 
les départements des 
Pyrénées Atlantiques 
et la Haute-Vienne pour 
développer les Passerelles 
Emploi entre SIAE, 
GEIQ et Groupements 
d’Employeurs. Cette 
expérimentation est un 
déclencheur au profit 
d’une fluidification des 
parcours. 

 Universités 
Elles ont réuni près de 
200 participants, issus 
des SIAE, plus de 30 
partenaires experts, Les 
partenaires institutionnels 
et acteurs ESS. 



Dans le cadre de son projet stratégique 2018-2020, et considérant les éléments de contexte actuel (Le Pacte 
Ambition de l’IAE, le Plan Pauvreté, la feuille de route régionale Néo Terra), le Conseil d’Administration en 
date du 21 novembre 2019 a défini ses priorités pour 2020 : 

1 - Le développement et changement d’échelle de l’IAE

L’enjeu est de relever l’ambition du Pacte IAE de développement de l’offre d’insertion sur les territoires 
notamment par le développement de nouveaux supports d’activités, la création de nouvelles organisations, 
l’accompagnement des SIAE dans la transformation de leurs modèles socio-économiques.

Ainsi, des priorités seront données aux actions suivantes : 
 L’accompagnement des SIAE et des porteurs de projets pour le développement de nouvelles initia-

tives dans une logique de cohésion territoriale et de création de nouveaux supports d’activités. 
 L’encouragement des dynamiques de coopération et mutualisation entre SIAE.
 Le développement des achats responsables sur tous les territoires.
 Le renforcement de la gouvernance dans les SIAE.

2 - Transitions environnementales, numériques, professionnelles, organisationnelles et sociétales : Ac-
compagner la recherche et le développement dans l’IAE 

Dans une société qui bouge et se trouve confrontée à la réponse à des besoins nouveaux, l’ESS et l’IAE sont 
des acteurs en capacité de trouver des réponses innovantes aux problématiques des territoires. 

Dans un contexte de mutations, il s’agit également d’accompagner les SIAE dans la réponse aux défis tran-
sitionnels, mais aussi de leur permettre de réussir « leurs » propres transitions en intégrant l’ensemble de ces 
sujets. Des priorités seront données aux actions suivantes : 

 L’accompagnement des acteurs de l’IAE à la prise en compte de ces enjeux.
 L’identification des initiatives, leur communication, leur visibilité et leur mise en réseau.
 La mise en relation avec les réseaux, partenaires et acteurs ressources sur les différents sujets.
 L’accompagnement vers la RSE.

3 - La mission d’inclusion des SIAE

L’enjeu est d’accompagner les SIAE à renforcer, sécuriser et qualifier leur mission d’insertion, notamment 
via la formation et la relation aux entreprises. Considérant le développement attendu de l’IAE, il s’agit égale-
ment de renforcer des partenariats pour le recrutement en IAE, et de travailler sur l’attractivité des supports 
d’activités et métiers. Aussi, des priorités seront données aux actions suivantes : 

 Le développement de partenariats pour l’inclusion des publics les plus en difficultés.
 L’accompagnement des SIAE dans la sécurisation des parcours en insertion via la construction de 

parcours de qualité et la formation. 
 La relation avec les entreprises pour des passerelles emploi.

4 – La communication sur l’IAE

L’enjeu est de faire valoir le rôle des SIAE, de diffuser le message de leur valeur ajoutée, impacts et initiatives 
innovantes. Aussi, des priorités seront données aux actions suivantes : 

 L’outillage des SIAE sur la mesure d’impact.
 La valorisation des SIAE, leurs activités économiques et démarches innovantes.
 L’animation territoriale sur les départements pour la mise en réseau des acteurs.

Perspectives2020
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www.inae-nouvelleaquitaine.org

Les partenaires financeurs sur nos missions socles

Ils ont également soutenu financièrement nos actions 

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

Contacts


