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Nos principes d’intervention

• Une présence sur tous les 
départements.

• L’animation de réseau, territoriale 
et sectorielle

• La coopération entre les acteurs.

• Une complémentarité d’actions 
avec les collectifs et partenaires en 
lien avec nos priorités.

• La mise en place d’actions 
régionales, déclinées sur les 12 
départements et/ ou des 
expérimentations très locales.
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Nos missions en Nouvelle-Aquitaine

L’ambition d’INAÉ

• Accompagner le développement, la professionnalisation et la qualité d’une offre
d’insertion par un appui aux SIAE,

• Être un lieu d’expression collective, d’expérimentation et un centre de
ressources,

• Co-construire au plus proche des territoires.

Nos missions

• La Représentation du secteur de l’IAE

• L’accompagnement des structures dans leurs pratiques d’insertion et le
développement économique

• La promotion du secteur

• L’appui aux expérimentations et démarches prospectives



2020

3

Gouvernance et vie associative d’INAÉ
INAÉ est composée de 8 collèges, 7 sont des réseaux régionaux de l’IAE.

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

Chaque collège désigne 5 administrateurs voire des suppléants.

Le conseil d’administration est ainsi composé de 38 administrateurs, et 18
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 2020, 4 conseils d’administration ont été organisés. Le
fonctionnement associatif d’INAÉ s’appuie également sur :

• Des commissions thématiques : communication, plaidoyer,
développement de l’IAE, RH.

• La représentation des référents territoriaux. Relais sur les territoires,
issus du Conseil d’Administration, leur mission est d’intervenir, sur les
départements, en concertation étroite avec l’équipe salariée d’INAÉ
afin de :

o 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.

o Représenter INAÉ localement.

o Faire la liaison entre le niveau régional et local.

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

38 administrateurs / 7 référents territoriaux / 707 
heures de bénévolat / 8 collèges 

https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/ca_bureau_inae_mars_2021_0.pdf


2020

L’équipe
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L’équipe d’INAÉ est située sur Pessac, Limoges et Poitiers. Elle est
pluridisciplinaire :

• Avec des compétences complémentaires : animation, ingénierie de
projets, accompagnement 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. Pessac

LimogesPoitiers

Aurélie BROSSARD, Daphné GRENECHE, 
Nolwenn BARRE ont également fait partie 
de l’équipe en 2020. 

L’équipe actuelle
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INAÉ au service des SIAE 
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En 2020, INAÉ a proposé aux acteurs de l’IAE en

région des temps d’accompagnement individuel et / ou

collectifs.

314 SIAE soit 77% des structures de Nouvelle-Aquitaine

ont participé à ces actions.

Parmi celles-ci, 90% ont participé à une action

collective. Sur l’année 2020, les temps collectifs ont été

la plupart du temps sous format visio. Plus de 29

thématiques de travail ont été proposées.

23%

77%

Participation à 
aucune action

Participation à au moins 
une action collective 

et/ou individuelle

90%
actions

collectives

44%
actions

individuelles
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1. Accompagnement spécifique des 
structures de l’IAE lié à la crise du COVID
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2020, une année particulière !

Compte tenu de la pandémie, INAÉ a complètement bousculé et réadapté

son offre de services pour venir en soutien des structures de l’IAE. Durant

cette période, INAÉ s’est organisé en cellule de crise. Cela s’est traduit

par :

• Une réunion bi-mensuelle des présidents de réseaux,

• L’organisation en cellule de crise développement économique et

métiers de l’accompagnement.

• Un accompagnement proposé à toutes les SIAE repérées en difficulté.

• Un lien étroit, avec les partenaires départementaux et régionaux,

institutionnels et acteurs de l’accompagnement.

• Une actualité permanente en direction des SIAE leur donnant la

synthèse des informations et mise en lien avec des documents utiles.
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Accompagnement 

spécifique des 

structures de 

l’IAE lié à la crise 

du COVID

7

EN CHIFFRES CLÉS DE MARS À DÉCEMBRE 2020

480
permanents de 

l’IAE y ont 
participé

9
Rencontres INAÉ – Présidents 
de réseaux régionaux de l’IAE 
en mode « cellule de crise »

16
Fiches techniques et 45 newsletters 
« spécial » COVID

47
Visio-conférences proposées aux 

SIAE sur 19 thématiques
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Accompagnement 

spécifique des 

structures de 

l’IAE lié à la crise 

du COVID

Une forte mobilisation des dirigeants de SIAE et partenaires par territoire

Des visio-conférences ont été organisées avec les dirigeants de SIAE afin de partager
le contexte actuel et leur situation économique, financière et sociale. Elles ont
souvent été réalisées en concertation et avec la collaboration des partenaires
institutionnels et ont été activées sur 10 départements. Ces rencontres ont rassemblé
109 participants. Elles ont permis de repérer les difficultés et les fragilités de chacun,
et de mettre en place un accompagnement individuel et collectif.

Des organisations se sont également mises en place avec les partenaires (Unités
Départementales de la Direccte, Conseils départementaux, France Active, DLA) pour
co-construire des actions répondant aux besoins des SIAE..
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INAÉ dans son rôle de représentation, plaidoyer et animation territoriale

• Réunion des présidents de réseaux au sein d’INAÉ tous les 15 jours afin de mettre en place une

stratégie d’accompagnement des SIAE.

• Participation à la cellule de crise de la CRESS Nouvelle-Aquitaine.

• Des échanges permanents avec différents interlocuteurs régionaux et départementaux : Direccte

Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils départementaux, EPCI et communauté

d’agglomération, France Active, CRESS, DLA régional et départementaux.



2020

1

Accompagnement 

spécifique des 

structures de 

l’IAE lié à la crise 

du COVID

9

INAÉ dans son rôle de communication, centre ressources

• Une actualité permanente : La période de confinement sur le premier semestre s’est caractérisée par un flux

d’informations venant de toute part. INAÉ a fait un travail de capitalisation, de synthèse, de mise en lien des documents

utiles dans un objectif de donner une information claire, spécifique aux SIAE et réactive. Dans ce cadre, 45 newsletters «

spécial » COVID ont été diffusées de mars à décembre 2020.

• La rédaction de fiches techniques : elles ont eu pour objet de synthétiser l’information à destination des SIAE et /ou

d’apporter des ressources sur différentes thématiques repérées. 16 fiches techniques ont été constituées et mises à

jour sur l’activité partielle, les gestes barrières, les aspects juridiques, la santé, et prévention, l’accompagnement à

distance, le plan de trésorerie, les mesures économiques et financières, …

• La valorisation de bonnes pratiques : un grand nombre de SIAE ont été en première ligne pour affronter la situation,

accueillir et accompagner les personnes touchées de près ou de loin par l'épidémie. Ces SIAE se sont mobilisées pour

diversifier leurs activités et venir en aide aux salariés, aux services médicaux avec la fabrication de masques, en

développant des plateformes mobilités, des services de portages de repas, ... INAÉ a valorisé ces initiatives dans un

communiqué de presse, et sur les réseaux sociaux.
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Accompagnement 

spécifique des 

structures de 

l’IAE lié à la crise 

du COVID

L’accompagnement à distance
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Un accompagnement collectif des SIAE, un apport en en expertise, en échanges de pratiques, mise en réseau

• Des réunions thématiques sur :

61 

Les addictions 66

• Des partenariats avec :

Les conditions de travail et le 
dialogue social

32

Les obligations et responsabilités 
des employeurs dans le contexte

68

25 L’encadrement technique des 
salariés en parcours

40L’approvisionnement dans les 
équipements sanitaires

La reprise d’activités dans les 
différentes filières

82
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Accompagnement 

spécifique des 

structures de 

l’IAE lié à la crise 

du COVID

11

Un accompagnement individuel sur le registre économique et financier

Dès la mise en place du confinement, INAÉ s’est mobilisée et organisée pour contacter les SIAE de Nouvelle Aquitaine afin

de faire un état des lieux et les accompagner en fonction de leurs besoins sur :

• La mise en place de l’arrêt et/ou du maintien de leur activité,

• Les dispositions du chômage partiel/réalisation des fiches de paye,

• La mise en place des mesures sanitaires,

• Leurs estimations de pertes de Chiffres d’affaire,

• La création/mise à jour de leur plan de trésorerie,

• La connaissance et la constitution des dossiers de l’ensemble des dispositifs existants auxquels les SIAE pouvaient

prétendre selon leur typologie et leur territoire : reports, PGE, aide des collectivités, aides de la région, aides de l’Etat FDI

sur les volets 1 et 2, …

129 SIAE ont été accompagnées.
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2. Accompagnement, représentation, 
promotion du secteur de l’IAE : 
l’accompagnement « hors Covid »
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2.1

Représentation 

du secteur 
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Représenter et porter le modèle de l’IAE

Une des missions socles d’INAÉ est de représenter le secteur afin de renforcer et développer sa reconnaissance, se faire le
porte–voix de ses enjeux, 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 qui 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'activité économique et dans la gestion du fonds départemental pour l'insertion.
En 2020, INAÉ a participé à cette instance sur tous les départements et groupes de travail initiés pour partager sur la
situation du secteur.

La contribution à l’évolution des politiques de l’Emploi et l’ESS

INAÉ s’est mobilisé auprès de différents partenaires, et instances pour apporter sa vision de l’insertion, faire écho des
dynamiques IAE et construire avec d’autres les orientations de demain :
.Les commissions de travail du CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional),
.Les groupes de travail du CREFOP (Comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles),
.Le COPIL régional du PRITH et ceux portant sur les EA dans un objectif de rapprochement territorial EA et IAE.
.Les travaux des Conseils Départementaux dans le cadre des PTI en Corrèze, Gironde, et Haute-Vienne.
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2.2

Accompagnement 

des SIAE

Le PIC IAE en région c’est : 

Une enveloppe budgétaire à 
hauteur de 3 326 940 euros 
pour 2438 salariés en 
parcours ayant pu accéder à 
des formations via ce 
dispositif.

14

Accompagner les SIAE dans une dynamique Formation

Un programme de formation spécifique IAE

INAÉ a développé une offre complète de formations modulaires et adaptées aux
spécificités des métiers et du secteur et a revu sa programmation pour des
formations à distance et multimodales. En 2020, 29 sessions de formation ont
été organisées ; 201 personnes y ont participé avec une mobilisation sur ce
programment de 102 SIAE soit 24% 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 mutualisées. A ce titre,
INAÉ a également mobilisé, informé un réseau de référents formation sur deux
séminaires de travail et des formations avec pour objectifs de favoriser
l’interconnaissance, le partage et la co-construction d’outils. Des rencontres SIAE
OPCO Cohésion sociale avec 62 participants ont permis par ailleurs une
meilleure information et compréhension des dispositifs Formation.

L’animation / information de dispositifs Formation

En charge du secrétariat du PIC IAE, INAÉ a co-animé les COPIL et produit un
état de l’engagement des SIAE et OPCO sur ce dispositif sur l’année 2019.

Par ailleurs, afin de faciliter l’accès des SIAE à la prescription des formations du
PRF/HSP, des relations ont été confortées avec les services formations de la
région, et un accompagnement a pu être lancé en direction des structures.

L’AFEST

88 participants étaient 
présents à la rencontre sur 
l’AFEST (Action de Formation 
en Situation de Travail). Elle a 
permis, à partir de 
l’intervention de partenaires et  
de témoignages, une 
information sur la démarche, 
son ingénierie, son cadre 
financier. 6 SIAE ont par 
ailleurs été accompagnées sur 
ce sujet.
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Accompagnement 

des SIAE

142, c’est le nombre de SIAE présentes sur ces actions
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Accompagner les SIAE sur leur mission d’insertion

L’accompagnement des SIAE sur les freins à l’emploi

INAÉ a mis en place des échanges de pratiques en collaboration avec des partenaires et dans
un objectif d’apporter ressources et outils sur :

• L’inclusion numérique en partenariat avec HUBIK.

• La santé (santé mentale, hygiène, addictions) avec l’IREPS.

• L’accompagnement à l’accès aux droits et aux départs en vacances avec l’association
Vacances Ouvertes.

• Les faits religieux avec un apport juridique et analyse de cas avec SH Formation &
Conseil.

• Le logement et connaissance des publics en structures d’hébergement avec la FAS
Nouvelle-Aquitaine.

L’accompagnement des pratiques d’insertion dans un principe d’amélioration continue

Dans un objectif d’accompagner les SIAE dans une démarche d’amélioration des pratiques,
INAÉ a mis en place plusieurs actions :

• Contribution au projet Résonance, projet d’organisations sectorielles engagées dans un
accompagnement de leurs adhérents vers une démarche RSE.

• Accompagnement d’un collectif de 8 EI et ETTI sur le référentiel RSEi, des adhérents du
COORACE sur la démarche qualité.

• Conception d’un référentiel d’insertion, outil d’autoévaluation des pratiques pour les SIAE.

La plateforme inclusion, sa 
promotion pour son 
appropriation

L'ambition de la plateforme 
inclusion est de proposer une 
solution numérique intégrée 
permettant de lever les freins au 
recrutement en IAE : problèmes 
d'accès aux profils éligibles, 
lourdeur administrative, mise en 
relation avec les prescripteurs et 
orienteurs, lisibilité des offres 
d’emploi d’insertion. Elle est ouverte 
aux ETTI depuis le 8 avril 2020 et 
sur la Nouvelle-Aquitaine à toutes 
SIAE et prescripteurs depuis le 22 
septembre 2020. 

En qualité « d’ambassadeur » de la 
plateforme, INAÉ a informé, 
organisé, co-animé des webinaires 
dans un objectif de faciliter 
l’appropriation de cette plateforme. 
La dynamique d’information, les 
webinaires de lancement (près de 
500 participants) et les 6 autres qui 
ont suivi ont contribué à avoir fin 
2020, 95% des SIAE inscrites sur la 
plateforme et 262 prescripteurs.
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Accompagner les SIAE au pilotage financier

L’année 2020, très particulière, a été caractérisée par des besoins d’accompagnements
individuels principalement liés à la crise sanitaire.

Les structures ont été fragilisées par des baisses d’activité et de trésorerie et ont été
accompagnées sur leurs outils dans le cadre de la crise COVID 19. Beaucoup d’entre elles ont
été dans des logiques de consolidation financière. INAÉ a accompagné ces SIAE par du
conseil, de la mise en place d’outils de pilotage, de l’accompagnement au dépôt de
demandes d’aides d’urgence et appel à projet spécifique.

INAÉ a organisé également deux temps de présentation du nouveau règlement comptable
associatif en collaboration avec un expert-comptable, partenaire ressources de Passerelles et
Compétences. 28 participants ont bénéficié de cette action.

Accompagnement les SIAE dans leur développement économique

En 2020, il s’est organisé autour des axes suivants :

• L’appui individuel pour le développement de nouvelles activités.

• L’accompagnement à la recherche de financements. INAÉ s’est fait le relais des appels à
projet en particulier celui de l’Etat, le « FDI Axe 2 » qui invitait les SIAE à déposer un projet
en vue de la création ou maintien d’emploi sur leur territoire. 68 SIAE ont été
accompagnées dans leur réponse par un suivi collectif des dossiers, un
accompagnement individuel, des échanges avec les partenaires sur le co-financement des
projets.

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

Accompagnement des SIAE de 
Charente-Maritime au diagnostic 
financier et économique

Un accompagnement collectif et 
individuel sur l’analyse 
économique a été lancé pour 7 
SIAE de Charente-Maritime. 
L’objectif était que les structures 
accompagnées soient en mesure 
de : 

• Dégager rapidement les 
grandes évolutions 
économiques et financières de 
leur structure,

• Identifier les éventuelles zones 
de fragilité de leur modèle 
économique,

• Cibler les ajustements 
nécessaires, tester et valider la 
viabilité du plan de 
développement envisagé,

• Identifier et anticiper les 
besoins de financements.
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Développer les achats socio-responsables en Nouvelle-Aquitaine

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 développement économique des structures, la diversification des parcours et une
réelle opportunité de coopération entre SIAE, ainsi qu’avec le monde des Entreprises.

Les achats socio-responsables publics

INAÉ a transmis aux SIAE 27 appels d’offres et fait une proposition d’accompagnement auprès de
115 SIAE sur l’ensemble de la Région : outillage, accompagnement aux réponses groupées, suivi
d’exécution des marchés.

14 donneurs d’ordres publics ont été accompagnés dans leurs démarches d’achats socialement
responsables afin de mettre en lien l’offre IAE correspondante aux besoins. Des actions spécifiques
d’appui aux Conseils départementaux de la Gironde, des Landes, de la Métropole de Bordeaux ont été
menées : promotion, identification de marchés, sourcing …

Un travail a, par ailleurs, été engagé avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et 3AR - Association Aquitaine
des Acheteurs publics Responsables- afin de mener des actions de promotion et de sensibilisation
collectives des donneurs d’ordres publics mais également privés.

Les achats socio-responsables privés

14 entreprises ont été accompagnées dans leurs démarches d’ASR. Ces accompagnements
permettent la mise en lien entre acheteurs et SIAE du territoire pouvant répondre à leur besoin.

Des projets sont en cours avec :

• SNCF Réseaux pour des actions de sensibilisation et des accompagnements dédiés aux services
acheteurs.

• Véolia afin de valoriser le nouveau métier d’ilotiers né du partenariat entre Véolia, ATIS, les AI et
ETTI de Bordeaux Métropole et INAÉ.

• Le CREPI Gironde pour accompagner et sensibiliser leurs adhérents.

• ADI sur le secteur des EHPADS privés et de l’aide à domicile.

L’engagement d’INAÉ sur 
le projet Gaïa

INAÉ contribue dans le 
cadre d’un consortium 
porté par Soliha Nouvelle-
Aquitaine, au projet Gaïa. 

L’objet est, sur des 
territoires ruraux, de 
favoriser le 
développement de la 
commande publique, d’en 
faire un levier pour le 
développement de 
structures de l’ESS et de 
l’emploi pour des 
personnes en difficulté.
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Faire valoir l’IAE et accompagner les porteurs de projet

INAÉ, dans sa fonction d’accompagnement à l’émergence d’initiatives, organise un accompagnement des

porteurs de projet.

76 porteurs de projets ont été rencontrés et / ou accompagnés en 2020 soit 90% de plus comparativement

à 2019 (40 porteurs de projets).

Considérant le développement de l’IAE prévu dans le cadre du Pacte Ambition, INAÉ a renforcé et restructuré

son accompagnement avec :

 Le développement de partenariats avec les acteurs de la création d’activité économique (secteurs

classiques et ESS) afin, d’une part, qu’ils soient relais du secteur de l’IAE, et d’autre part, qu’INAÉ puisse

s’appuyer sur eux pour l’accompagnement économique des projets.

 La mise en place d’un accompagnement collectif en alternance des accompagnements individuels

personnalisés. En 2020, 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. Un premier atelier « projet

d’insertion » a également été proposé en septembre 2020.
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Face aux évolutions, aux défis complexes des territoires, à la crise sanitaire de 2020, 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 développement durable :

développement économique, progrès social et exigence environnementale. C’est pourquoi,

INAÉ s’est donné pour ambition d’avoir une fonction de laboratoire et prospective.

L’accompagnement des SIAE dans une logique Filière

INAÉ a participé et contribué à différents projets visant à inscrire le développement

économique des SIAE dans des logiques d’innovation, de réponse aux enjeux des territoires et

aux enjeux sociaux et environnementaux.

Dans ce cadre, un accompagnement « Filière » a été mis en place avec pour objectifs :

• 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

• Le développement et /ou pérennisation de nouvelles activités

• La structuration d’une offre de service sur la Nouvelle-Aquitaine.

Les filières suivantes ont été investies : l’Alimentation Durable, l’Economie de la Fonctionnalité,
la mobilité, l’économie circulaire, le textile, la viticulture, le tourisme durable.

Expérimenter et être dans la prospective 
L’accompagnement des SIAE dans 
leurs relations aux 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. Cela s’est traduit 
par : 

• Un échange en Gironde entre 
les GEIQ et les SIAE, 25 
structures étaient présentes.

• De coopérations 
IAE/entreprises sur des 
secteurs d’activités en tension, 
notamment dans le 
déploiement des méthodes 
VITA AIR et ZEST de 
COORACE.

• Le partenariat sur SEVE avec la 
FAS Nouvelle-Aquitaine.
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Communiquer pour promouvoir le secteur de l’IAE 
Les interventions pour promouvoir 
l’IAE

L’objectif est de permettre aux personnes 
(porteurs de projet, étudiants, demandeurs 
d’emploi, partenaires, administrateurs de 
SIAE) de mieux connaître le secteur de 
l’IAE.  

Dans ce cadre, INAÉ propose des ateliers 
découverte de l’IAE. 

4 ont été organisés en visio-conférences 
pour une présentation du secteur auprès 
de porteurs de projets, administrateurs et 
prescripteurs ; 59 participants.

Des interventions ont été 
réalisées également    
auprès de l’APEC sur la 
Haute-Vienne, Pôle emploi 
des Landes, des 
Universités 
auprès d’étudiants en
master ou licence des 
Universités.
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INAÉ a pour rôle de faire connaître l’IAE, en assurer la promotion, et informer sur
l’actualité du secteur. Un rôle d’information sur le secteur avec :

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

64 000 visiteurs du 1er janvier au 31 décembre 2020.

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

• Un annuaire de l’IAE qui donne une fiche d’identité de chaque SIAE

• Une rubrique « offres d’emploi » (242 en 2020)

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

• Les actualités du secteur avec une entrée par territoire (212 en 2020)

• Un espace ressources avec des documents thématiques

• Des zooms sur des SIAE (3 réalisés en 2020), focus qui mettent

en lumière les initiatives des structures.

• Des supports d’information

5 newsletters sont diffusées : INAÉ Flash, INAÉ Formation, INAÉ Journal, INAÉ

Actus, et INAÉ Agenda.

• La présence sur les réseaux sociaux

Les informations sont également relayées sur les réseaux sociaux Facebook (1 408
abonnés), Twitter (789 abonnés), et LinkedIn (157 abonnés), créé en 2020.

2.4

Communiquer 

pour promouvoir 

le secteur de l’IAE 
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L’observation du secteur de l’IAE

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 2020, la méthodologie de travail sur 

l’observation des SIAE de Nouvelle-Aquitaine 

a été revue. Un partenariat avec la DIRECCTE 

Nouvelle-Aquitaine a été organisé.

Des infographies de l’IAE en Nouvelle-

Aquitaine, et des 12 départements ont été 

diffusées à partir des données 2019.

En termes de publication, la finalité est 

d’éditer également un tableau de bord 

donnant une photographie régionale, 

départementale et par dispositifs de l’IAE 

(prévu pour diffusion début 2021). 
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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.

2. Transitions environnementales, numériques, 

professionnelles, organisationnelles et sociétales : 

Accompagner 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 transitionnels, de les accompagner

dans une logique de développement en filière, mais aussi de leur

permettre de réussir « leurs » propres transitions en intégrant

l’ensemble de ces sujets.

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

également de renforcer des partenariats pour le recrutement en IAE,

de travailler sur l’attractivité des supports d’activités et métiers et sur

les freins à l’emploi des personnes très vulnérables.

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 sur les territoires.

Le Conseil d’Administration en date du 19 Janvier a défini ses priorités pour 2021 :
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INAÉ
Centre Régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan
33600 PESSAC
05 57 89 01 10
contact@inae-nouvelleaquitaine.org
www.inae-nouvelleaquitaine.org

Nos partenaires financeurs sur nos actions

www.inae-nouvelleaquitaine.org
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