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Parce qu’elles conjuguent activité économique et mission sociale, les structures d’Insertion par l’Activité Econo-
mique (IAE) constituent un levier important et pertinent pour porter des projets d’utilité sociale et territoriale. 
En ce sens, elles sont des partenaires incontournables du Conseil Régional, du fait de sa compétence dans le 
développement économique du territoire. Portant une vision d’un modèle sociétal inclusif, et solidaire pour les 
territoires de demain, l’Insertion par l’Activité Economique vous fait part de ces propositions.
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L’insertion par l’activité économique
L’IAE est apparue sous l’impulsion d’acteurs de la société civile, de militants et d’en-
trepreneurs et a su développer un outil original : l’insertion par le travail des personnes 
en difficulté. 

Aujourd’hui, Associations Intermédiaires, Ateliers et Chantiers 
d’Insertion, Entreprises d’insertion et de travail temporaires 
d’Insertion, Régies de quartier proposent chaque année des 
contrats ou missions à des personnes vulnérables et apportent 
des solutions différentes et complémentaires à ces publics. 

Au regard du contexte et de la crise économique et sociale 
engendrée notamment par la Covid, l’IAE est plus que jamais 
une réponse. 

Créatrices depuis plus de 50 ans d’emplois pour les personnes qui en étaient pri-
vées, inventeurs d’activités économiques préservant l’environnement, apportant des 
services à la population locale ou concourant à la vie culturelle et au patrimoine du 
territoire, les SIAE constituent une réponse à cet immense défi : redonner des pers-
pectives aux personnes en difficulté et à ces territoires. 

L’insertion par l’activité économique, une économie de 
proximité
Les SIAE déploient des activités variées : services aux personnes, aux entreprises, 
BTP, gestion des déchets, des espaces verts et urbains, numérique, nettoyage, … 

S’appuyant sur un fort ancrage territorial, elles jouent un rôle majeur en milieu urbain 
comme en milieu rural : 

 Dans le développement de services à la population

 La création d’emplois non délocalisables 

 L’acquisition des compétences de leurs salariés en parcours d’insertion en adéqua-
tion avec les besoins en main d’œuvre des entreprises

 La contribution à la qualité de vie dans les territoires

Elles sont créatrices de richesse sur le territoire ; les SIAE sont souvent par ailleurs le 
premier employeur en milieu rural.

Pour le développement de l’IAE, des territoires et favoriser le retour à l’emploi des per-
sonnes qui en sont le plus éloignées, la commande publique est un puissant levier. Les 
clauses d’insertion dans les marchés publics représentent un moyen pour les salariés 
en insertion d’accéder à une activité en lien direct avec l’entreprise. 

De même, ces clauses sociales, mais aussi les marchés d’insertion, réservés ou achats 
responsables sont autant d’opportunités de renforcer l’activité économique des SIAE 
et par résonnance leur offre d’insertion territoriale. 
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parcours
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Apporteurs de solutions pour demain
L’une des dimensions de l’Insertion par l’Activité Economique est sa capacité d’inno-
vation économique et sociale : nouveaux services, nouveaux métiers, intégration dans 
l’emploi, … 

L’IAE a été pionnière des filières de recyclage (déchets 
électriques et électroniques, textile, mobilier, ...), dans 
les modes de production plus respectueux de la planète 
(bio, circuits courts, gestion écologique des espaces 
verts, ...), dans les questions de transition énergétique 
(lutte contre la précarité énergétique, mobilité durable, 
...). Elles peuvent également apporter des solutions RH 
sur les métiers de l’autonomie et du service à la personne.

Face aux défis climatiques, au nombre élevé de per-
sonnes sans emploi, à la destruction du lien social, à la 
nécessaire sensibilisation de la population, ces initiatives 
sont une réponse adaptée.  

Les SIAE ont donc souvent démontré leur capacité à investiguer de nouveaux do-
maines d’activités, mais aussi à adapter leur projet et pratiques d’insertion, à innover 
socialement face à l’évolution des publics, des métiers et compétences attendus pour 
demain.

L’IAE est un laboratoire et les SIAE recherchent en permanence de nouvelles activités 
adaptées aux besoins des territoires et des acteurs économiques. Cette recherche se 
fait souvent dans la coopération des acteurs, qui reste un moteur dans l’émergence de 
projets d’utilité sociale territoriale.

Une mission de qualification et de retour à l’emploi de per-
sonnes vulnérables
L’évolution du taux de chômage dans le contexte de crise sanitaire frappe toute per-

sonnes mais d’autant plus fortement les personnes 
les plus vulnérables.

Or être privé d’emploi durablement pour ces per-
sonnes, c’est s’exposer au risque de perdre son lo-
gement, de voir sa santé se dégrader, sa vie sociale 
s’étioler et sa confiance s’amenuiser.

En leur proposant un contrat de travail, les SIAE per-
mettent d’abord aux personnes de vivre dignement 
de leur travail, d’avoir un statut social. 

Elles organisent également un accompagnement 

13% d’activités 
dans la filière 
alimentation, 

15% dans 
l’économie 
circulaire

27400 salariés
en parcours, 78% 
de personnes de 

bas niveau de 
qualification, 52% 

de DELD



4

global pour l’acquisition de compétences des personnes, la résolution de leurs diffi-
cultés quotidiennes et via la formation qui est également au cœur de leur projet. Cet 
accompagnement est autant de leviers pour une plus grande employabilité et l’inser-
tion vers l’emploi durable. 

Le retour à l’emploi est une priorité. Chaque année, les 
SIAE permettent à des personnes qu’elles salarient de re-
trouver le chemin de l’emploi et de la formation à l’issue 
de leur parcours d’insertion avec à la clef une expérience 
professionnelle valorisante et valorisable. Elles ont un 
rôle de SAS vers le marché du travail et en ce sens sont 
partenaires RH des entreprises qui sont en recrutement. 
Les SIAE multiplient les initiatives pour proposer de nou-
velles modalités de recrutement aux employeurs (actions 
préalables au recrutement, période de mise en situation 
professionnelle, médiation active, et suivi en entreprise…).

nos propositions
 Encourager cette économie territoriale et le développement de l’IAE ; appui à 

l’investissement et le développement de projets.

 Soutenir des initiatives innovantes dans le cadre du développement durable ainsi 
que des projets correspondant à des filières structurantes sur le territoire régional.

 Avoir une politique incitative pour l’implantation des SIAE en secteur rural (en 
particulier les zones blanches), leur équilibre économique étant plus fragile. 

 Faire de l’insertion une priorité dans la commande publique : généraliser l’inté-
gration des clauses d’insertion dans les critères de sélection des réponses aux 
marchés publics, développer les marchés d’insertion et réservés, travailler à la 
prise en compte des critères d’impact social, territorial et sociétal dans les mar-
chés publics.

 Mobiliser les dispositifs formation du Conseil Régional en direction des salariés 
en parcours des SIAE ; adapter l’offre de formation pour apporter des solutions 
aux métiers en tension ; accompagner l’innovation et les expérimentations en 
matière de formation dans l’IAE.

 Engager un contrat d’objectifs sectoriel, à destination des permanents des struc-
tures pour garantir et qualifier la qualité des parcours d’insertion et engager les 
structures vers des démarches d’amélioration continue comme la RSE.

Présentation d’INAÉ

Né en 2016 de la fusion des régions, INAÉ représente et accompagne le développement du secteur de 
l’Insertion par l’Activité Economique en Nouvelle-Aquitaine. Le groupement étudie et analyse les ten-
dances de l’IAE et formule des propositions pour accompagner son développement. Il coordonne un 
programme d’actions, aide à la création d’activités, accompagne au changement d’échelle, et œuvre en 
faveur du développement des achats responsables.

Chiffres clés régionaux de l’IAE

Le Guide de l’IAE

63% des 
personnes 

trouvent en fin 
de parcours une 
sortie Emploi ou 

formation

https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/infographie_regionale_iae_nouvelle_aquitaine_2019_0.pdf
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/guide-inae.pdf

