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Des entrepreneurs

« Les entreprises d’insertion 
font un travail remarquable 
et explorent à la marge un 
certain nombre de nouvelles 
activités qui vont finir par 
devenir, j’en suis convaincu, 

des activités centrales », et de 
poursuivre : « vous êtes peut-

être à la marge, mais vous tenez la 
page. Parce que c’est au sein de vos entreprises et 
de vos activités que s’explorent, me semble-t-il, les 
solutions du futur ».  C’est par ces mots que Philippe 
Meirieu, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes 
en charge de la formation tout au long de la vie, a défini 
l’action des entreprises d’insertion lors de son interven-
tion en ouverture de la deuxième journée de  l’Université 
d’automne du CNEI, le 3 novembre. 

Après une première journée réservée aux adhérents qui 
a permis de montrer la diversité des pratiques au sein 
du réseau des entreprises d’insertion, la deuxième jour-
née, publique, était destinée à « tester le projet du CNEI 
auprès des partenaires politiques, financiers et d’entre-
prises », a expliqué Laurent Laïk, président du CNEI, en 
introduction des débats.

Rôle essentiel des entreprises d’insertion 
Pour Philippe Meirieu, l’insertion, et par extension les 
entreprises d’insertion, ont  un « rôle essentiel » à 
assurer pour « compenser les déficits de la formation  
initiale, pour réparer les accidents de la vie personnelle, 
sociale et professionnelle, pour retrouver ensemble le 
rapport à la norme » au sens sociologique du terme, à 
savoir qu’aucune entreprise humaine n’est possible sans 
que les individus qui la composent, qui la structurent et 

qui la font vivre se donnent des normes, les respectent 
et les fassent progresser pour être capables ensemble 
de les justifier. L’important n’est pas de vivre ensemble 
mais de faire ensemble car « c’est en travaillant 
ensemble que les hommes apprennent à se respecter, 
c’est en construisant ensemble les entreprises pour le 
futur qu’ils apprennent à se construire et à construire  
l’avenir ». Les entreprises d’insertion permettent « à 
ceux et celles qu’elles emploient d’acquérir de véritables 
outils de penser ». 

Force centripète contre centrifuge 
Par ailleurs, les entreprises d’insertion sont « un lieu de 
résistance face à la force centrifuge qui sévit dans notre 
société, une société qui va de plus en plus vite sans 
savoir où elle va, qui exclut et organise systématique-
ment la mise à l’écart des plus en difficulté ». Face à cette 
force centrifuge, les entreprises d’insertion constituent 
« un rempart par leur force centripète parce qu’elles  
privilégient ce qui réunit, ce qui intègre contre ce qui 
exclut, ce qui ramène contre ce qui renvoie ».

Au final Philippe Meirieu déclare que les entreprises  
d’insertion font avancer « une conception où l’écono-
mie et la formation ne s’opposent pas, mais se conju-
guent, une conception où l’économie place l’homme et 
la femme au cœur du développement de la société, 
une conception de l’économie qui ne place  
pas la concurrence acharnée comme moteur 
de notre fonctionnement mais 
la coopération dont nous 
avons tous besoin ».

« Les entreprises d’insertion sont  
peut-être à la marge mais  
ce sont elles qui tiennent la page » Philippe Meirieu
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Les propositions formulées par le 
CNEI pour développer un « plan de 
développement en cinq ans » du 

secteur de l’insertion, visant à atteindre 
150 000 personnes embauchées par  
les entreprises d’insertion d’ici 2016, ont 
retenu l’attention des représentants des 
partis politiques présents lors de l’Uni-
versité d’automne de la fédération. Ainsi, 
Pascal Durand, porte-parole d’EELV (Europe 
écologie – Les Verts), et Charles Givadino-
vitch, secrétaire national chargé de la lutte 
contre la pauvreté et la précarité de l’UMP, 
ont notamment jugé intéressante la propo-
sition de créer un GIP (groupement d’intérêt 
public) qui fédèrerait les acteurs publics et 
privés pour piloter ce plan de développe-
ment de l’insertion. En marge de ce débat, 
le CNEI a regretté que les représentants du 
Parti socialiste et du Modem, qui avaient été 
invités, n’aient pu être présents.

Pour Pascal Durand, les pistes du CNEI 
doivent être « explorées et discutées ».  
Il considère qu’il y a des acteurs, dont 
font partie les entreprises d’insertion, qui  
« doivent être entendus » et dont les pro-
positions doivent « prendre leur place dans 
le débat public et être intégrées dans les  
décisions publiques ». Une position parta-
gée par Charles Givadinovitch qui juge par  
ailleurs « séduisante » la proposition du 
CNEI, principalement du fait « de son mode 
de gouvernance revu via un GIP ».

Contrainte budgétaire  
contre volonté politique 
Au-delà de ces points de vue communs, 
les positions exprimées par les deux inter-
venants sont divergentes sur la plupart 
de leurs approches. Ainsi, Charles Givadi-
novitch indique qu’une des pistes du pro-
gramme de l’UMP est la revalorisation de 
l’aide à l’embauche versée aux entreprises 
d’insertion, même s’il souligne un peu plus 

loin dans le débat que, du fait des « impé-
ratifs budgétaires » que doit respecter 
l’État français, « on ne peut pas agir sur le 
volet financier » des politiques d’insertion. 
Il remarque que « la position du gouverne-
ment consiste à constater que la France a 
le modèle social le plus généreux de l’OCDE 
et on ne peut pas demander toujours plus à 
l’État. Il faut réformer le modèle social fran-
çais en réformant la gouvernance et non en 
injectant des fonds supplémentaires ». 

A contrario, pour Pascal Durand, il n’est 
pas acceptable d’utiliser l’argument de  
la « contrainte budgétaire », sans quoi  
cela reviendrait à dire que le politique n’a  
plus de pouvoir. « Faire de la politique,  
c’est faire des choix », argumente-t-il  
pour justifier sa position en faveur d’une  
augmentation des moyens accordés aux 
politiques d’insertion. 
Pour Dominique Lebailly, vice-président du 
CNEI, cette question des moyens est cen-
trale dans la mesure où « le désengagement 
de l’État est évident sur le plan financier ». 
Or, les entreprises d’insertion ont prouvé 
leur efficacité économique et sociale depuis 
30 ans alors que les politiques publiques en 
matière de lutte contre les exclusions ont 
dans le même temps montré leurs limites. 
Parce que les entreprises d’insertion pour-
raient être une des solutions face à l’exclu-
sion systémique, Dominique Lebailly en 
appelle au courage des politiques tout en 
déclarant  qu’il «  ne parle pas de dépenses 
publiques mais d’un investissement éco-
nomique et social pour les hommes et les 
territoires ».

Perspective européenne,  
nationale et locale 
Pascal Durand affirme toutefois que la  
notion d’ « État providence correspond  
à une période dépassée et à un  
modèle qui ne correspond plus à 

la réalité actuelle ». Dans la définition et le  
cadrage des politiques d’insertion, il faut 
aujourd’hui tenir compte du « rôle et de la 
place du FSE et de l’Europe », mais aussi 
du « rôle et de la place des régions ». Dans 
ce cadre, « la gouvernance des politiques 
et des acteurs de l’insertion doit donc être 
placée dans une perspective européenne, 
nationale et locale ». Plus précisément, 
et pour afficher l’importance du sujet, il  
souhaiterait que l’insertion soit placée  
« sous la responsabilité directe et transver-
sale du Premier ministre ».

Pour Charles Givadinovitch, représentant 
l’UMP, une des pistes pour développer les 
politiques d’insertion est de mieux com-
muniquer autour des entreprises d’inser-
tion et de leur action, dans la logique de 
ce qui était prôné par le député Nouveau 
Centre du Nord, Francis Vercamer, dans son 
rapport sur le développement de l’écono-
mie sociale et solidaire. Il souligne que la 
loi cadre en préparation sur l’insertion et 
l’économie sociale ira dans le sens d’une 
plus grande communication, notamment à 
destination des jeunes. l

Suite aux interpellations 
des participants à l’Université 

d’automne, Charles Givadinovitch, 
secrétaire national chargé de la lutte 

contre la pauvreté et la précarité de l’UMP, 
s’est engagé à ce que le CNEI rencontre Bruno 

Lemaire, ministre de l’Agriculture, en charge de 
rédiger le programme de l’UMP pour 2012. Cette 

rencontre sera pour le CNEI une nouvelle opportunité 
de porter ses propositions auprès des politiques pour 

développer les entreprises d’insertion. 

Table ronde n°1

Le débat politique sur l’insertion, entre contrainte  
budgétaire et volonté politique d’agir

L’UMP  
s’engage 

à rencontrer 
le CNEI

De gauche à droite : Charles Givadinovitch, Pascal Durand et Dominique Lebailly.
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L ors d’une intervention remarquée, Paul Timmermans, président de la fédération des missions régio-
nales pour l’emploi (Belgique), a insisté sur le fait qu’en matière de politique d’insertion, le partena-
riat entre les acteurs doit être au centre des dispositifs. Il considère toutefois qu’ « il n’y a pas de 

bon partenariat, de bonne gouvernance, s’il n’y a pas de vision commune de tous les acteurs ». Cette 
vision commune se construisant « surtout sur des relations interpersonnelles ». Deuxième point d’impor-
tance, il faut impérativement « reconnaître à chacun des acteurs la possibilité d’être acteur de manière à  

ce que chacun trouve sa place ». Enfin, le pilotage des dispositifs doit nécessairement « se faire à l’échelle 
des territoires ». l

La table ronde intitulée « En finir avec l’exclusion : et 
si c’était possible ensemble ? » a montré que tous les 
acteurs sont prêts à travailler ensemble en faveur d’un 

développement du secteur de l’insertion et ce, malgré les 
freins qui peuvent exister.  Ainsi, Chantal Richard (CFDT) appelle 
les différents réseaux du champ de l’insertion à faire des propo-
sitions communes pour éviter que « les syndicats se retrouvent 
dans la position de choisir entre des projets ». Un avis globalement 
partagé par René Valladon (FO) qui regrette la complexité de la 
représentativité des acteurs de l’économie sociale et solidaire. En 
réponse, les représentants des entreprises d’insertion ont souligné 
que les partenaires sociaux n’étaient pas épargnés par cet écueil. 
Pour sa part, Jean-Pierre Caillon, président de Chantier École, a 
tenu à souligner que sa présence à ce débat était « la preuve que 
les réseaux d’insertion travaillent bel et bien ensemble ».
Agnès Naton (CGT) a tout de même salué « le projet du CNEI, 
qui rejoint le rapport de l’OIT de remettre l’emploi au centre de 
l’agenda mondial », tandis que Chantal Richard a appelé à un tra-
vail en commun, soulignant que « de nombreux lieux existent déjà 
au sein desquels partenaires sociaux et entreprises d’insertion 
pourraient se retrouver pour discuter de ces questions ».

Les modalités de gestion du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisa-
tion des parcours professionnels) ont par ailleurs été remises en 
question. L’objectif premier du FPSPP est de réorienter les fonds 
vers la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi mais 

celui-ci n’a pas été pleinement atteint. Agnès Naton s’indigne par 
ailleurs que « l’État se soit servi au passage », ce que dénoncent 
également  les autres représentants syndicaux.

Besoins importants liés aux clauses d’insertion
Au-delà de ces relations entre acteurs institutionnels, les entre-
prises aussi sont demandeuses d’une réelle relation partenariale, 
ne serait-ce que pour des raisons pragmatiques : « Si chaque 
entreprise tient ses engagements sur les clauses d’insertion, l’offre  
d’insertion existant aujourd’hui ne suffit pas », remarque Sophie 
Debost, directrice diversité et innovation sociale de Vinci SA, qui 
ajoute que les entreprises ont besoin « de tous les acteurs de  
l’insertion à leurs côtés car leur métier premier n’est pas l’insertion ». 
Même son de cloche chez Christophe Poline, directeur des investis-
sements solidaires de Schneider Electric, qui appelle à la construc-
tion de partenariats allant « au-delà du lien financier » pour  
« construire autre chose » autour d’une vision partagée de  
l’insertion ayant pour « objectif final l’embauche des personnes en 
insertion par les entreprises partenaires ». 

Au final, Laurent Laïk juge que « les entrepreneurs sociaux sont à 
la croisée des chemins de tous les interlocuteurs (publics, privés, 
partenaires sociaux) et sont capables de discuter de manière 
dépassionnée avec tous car ils traitent d’un sujet noble ». Cette 
table ronde doit être « un point de départ » pour construire des 
relations partenariales avec tous les acteurs, conclut-il. l

Table ronde n°2

En matière d’insertion, un bon partenariat repose sur la  
« vision partagée » de tous les acteurs Paul Timmermans 

Les entrepreneurs sociaux à la croisée des chemins

De gauche à droite : Chantal Richard, Agnès Naton, René Valladon, Jean-Marc Baugé, Jean-Pierre Caillon, Sophie Debost,  
Christophe Poline, Paul Timmermans et Gilbert Azoulay.
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Des initiatives  
récompensées !
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L’Université d’automne a accueilli la remise des 
prix du Forum des initiatives, première édition 
lancée cette année par le CNEI. Sur 53 candida-

tures reçues cet été, 22 ont été retenues par un comité 
de sélection interne à la fédération pour être présen-
tées le 2 novembre aux participants de l’Université et 
aux membres du jury. Présidé par Didier Boissaye du Crédit  
Coopératif, ce jury comptait également Yazid Boudjedia 
(Fonds A2I), Monique Chambard (FAPE), Philippe Garcin 
(Réseau entreprendre), Arnaud Habert (Vie, filiale de Vinci 
pour l’insertion), Nicole Hirsch (DGCS), Jean-Michel Lecuyer 
(France Active), Philippe Louveau (Chantier Ecole) et Chantal 
Richard (CFDT).
Les initiatives en lice devaient présenter un potentiel de  
réplication, un impact positif social, économique, environne-
mental, un certain degré d’innovation et la mise en place de 
partenariats de qualité.  

Sur la base de ces critères, le Grand prix a été attribué à  
ADC Propreté pour sa dynamique de développement des 
prestations de propreté en journée à Nantes (déjà 500  
salariés travaillent sur des horaires compatibles avec leur vie 

familiale). Cette dynamique s’essaime progressivement sur 
l’ensemble du territoire. 
Le prix de l’Initiative prometteuse a été décerné à Label 
Route, une coopérative d’éco-distribution, de transport et de 
logistique urbaine, qui assure les livraisons au centre-ville de 
Montpellier avec des véhicules propres. 
Enfin, le prix Coup de cœur du jury a été remis à Kroc’Can pour 
“Kroc’Boat“, démarche visant à créer une filière viable de 
démantèlement et de valorisation des bateaux de plaisance 
hors d’usage . 
Chacune des 3 entreprises lauréates a reçu un “chèque  
qualité“ d’une valeur de 1 200 euros pour l’appuyer dans le 
financement de la 1re année de certification AFAQ EI/ETTI. l

Autre temps fort de cette journée : Afnor a remis les quatre pre-
mières certifications Afaq EI et/ou ETTI (entreprises d’insertion 
et/ou de travail temporaire d’insertion) à Juratri Scop (Jura), Id’ées 

(Côte d’Or), Tri Vallées (Savoie) et La Varappe (Bouches-du-Rhône). Si ces  
4 entreprises sont d’ores et déjà certifiées, près de 100 entreprises d’insertion ont 

fait part de leur intérêt pour cette démarche, soit « près de 10% des entreprises d’insertion 
françaises », note avec satisfaction Laurent Laïk.

Le CNEI a « fait le choix de passer d’une labellisation à une certification il y a trois ans », rappelle son président, et cela, 
notamment pour être sûr que « la quantité d’acteurs ne prenne pas le pas sur la qualité » dans le secteur de l’insertion. Lau-
rent Laïk souligne également que cette certification est « à la fois un projet qualitatif pour les entreprises d’insertion, mais doit 
aussi être un message politique à destination de leurs partenaires ». En effet, le développement des clauses d’insertion et de 
la RSE (responsabilité sociale et environnementale) rendra le marché de l’insertion « lucratif » et « d’autres opérateurs que 
les entreprises d’insertion vont vouloir prendre des parts de marché ». Il était donc nécessaire pour le CNEI de faire certifier 
la qualité des pratiques sociales des entreprises d’insertion et ainsi de permettre à ces entreprises de « s’afficher » au travers 
de ce certificat.

Pour Thierry Geoffroy, chargé de mission chez Afnor qui a remis ces premiers certificats, la certification Afaq EI/ETTI représente 
« un double challenge » dans la mesure où il s’agit du « premier référentiel de certification des pratiques sociales dans le cadre 
des entreprises d’insertion » et en raison de l’importance du travail effectué pour élaborer un « cahier des charges proche 
de celui de la norme internationale ISO 9001 ». Les entreprises certifiées ont été auditées selon les deux grands principes 
normatifs que sont l’impartialité et l’efficacité des process observés. Afnor vérifie en effet que « l’ensemble des exigences du 
cahier des charges sont appliquées de façon efficace et que l’entreprise distinguée s’améliore ». Thierry Geoffroy place égale-
ment la norme Afaq EI/ETTI dans la continuité de la norme ISO 26 000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises, la  
« première norme internationale prise sur les questions d’engagement social »  qui a vu le jour en 2010. l

ADC Propreté, Label Route  
et Kroc’Can, lauréats des prix 
du Forum des Initiatives  

Remise des premières  
certifications Afnor-Afaq  
EI/ETTI à 4 structures du CNEI   

Thierry 
Geoffroy

De gauche à droite : Michel Plassart (ADC Propreté), Roch Domergue (Label Route), 
Didier Monchâtre (Kroc’Can) et Didier Boissaye (Crédit Coopératif).
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«Une entreprise d’insertion est une entreprise avec un 
projet particulier qui s’inscrit dans une logique de déve-

loppement économique et de réponse à des besoins réels de 
la population. C’est un moteur de développement considérable 
et il est possible pour les acteurs institutionnels de mobiliser 
plus fortement les moyens disponibles, notamment les moyens 
financiers », affirme Cyril Kretzschmar, conseiller délégué nou-
velle économie de la région Rhône-Alpes. Un sentiment partagé 
par Karim Sahel, représentant des Scop, qui constate que « s’il y a 
peut-être des moyens importants disponibles, encore faut-il les 
mobiliser ». Alors que « 100 millions d’euros sont disponibles dans le 
cadre du grand emprunt, seules 6 ou 7 entreprises ont été concrè-
tement financées ».

Au-delà des financements publics, d’autres voies sont à explorer 
pour développer les moyens de l’économie sociale en général et des 
entreprises d’insertion en particulier, comme le souligne Olivier de 
Guerre, président de la société d’investissement PhiTrust. Il constate 
également que les investisseurs privés ont la « volonté d’investir 
dans des entreprises socialement responsables ». Des opportunités 
voient aussi le jour pour le secteur de l’insertion, comme par exemple 
le Social Business Act de Michel Barnier qui peut faciliter le dévelop-
pement d’entreprises sociales. Didier Boissaye, du Crédit Coopératif, 
partage le sentiment que de nouvelles voies de financement existent 
pour les entreprises d’insertion, notamment via le recours à des  
« financements solidaires à long terme pour développer les fonds 
propres des entreprises d’insertion ».

Améliorer le dialogue avec les investisseurs
Olivier de Guerre regrette que le « dialogue  avec les entreprises 
d’insertion reste encore difficile, même s’il a tendance à s’amé-

liorer ». Il reconnaît toutefois que les financiers doivent aussi, 
de leur côté, accepter de « revoir leurs critères d’investissement 
dans la mesure où les retours [dans l’insertion] se font à plus long  
terme ». Comme le note également Karim Sahel, si « une vraie  
question se pose autour des moyens à mettre en place sur les  
capitaux permanents » dont a besoin l’économie sociale, les inves-
tisseurs doivent « bien comprendre qu’il existe une différence entre 
la rentabilité du capital et la rentabilité de l’entreprise sociale ».

Parmi les solutions qui existent, Sophie Fourchy-Spiesser indique 
que la Fondation Carrefour, qu’elle dirige, dispose d’un budget 
annuel de plus de 1 million d’euros pour l’ensemble de ses actions 
en France, dont « 300 000 à 500 000 euros pour l’insertion ». 
Concrètement, la Fondation, qui accorde ses financements à des 
structures nationales et non locales, a conclu un partenariat avec le 
CNEI pour « créer des passerelles » avec les entreprises d’insertion 
qui pouvaient avoir besoin de son soutien. De même, toujours avec 
l’objectif de « favoriser l’emploi », Carrefour a choisi de mettre en 
place une politique de « quotas pour forcer un peu les pratiques en 
faveur de l’insertion ». 

Partenariats avec les entreprises traditionnelles
Le partenariat entre entreprises d’insertion et entreprises tradi-
tionnelles est aussi la solution prônée par le président de Réseau 
Entreprendre, David Pouyanne, pour permettre aux entreprises 
d’insertion d’élargir leurs possibilités d’accès aux financements 
de tout ordre. Il considère notamment que le développement des 
politiques de RSE (responsabilité sociale des entreprises) peut  
permettre d’atteindre l’objectif de triplement des postes en  
insertion inscrit dans le projet du CNEI.  l

Table ronde n°3
Nouer des partenariats pour développer les financements

Retrouvez le projet du CNEI en cliquant   ici

De gauche à droite : Karim Sahel, David Pouyanne, Olivier De Guerre, Sophie Fourchy-Spiesser, Didier Boissaye, Cyril Kretzschmar et Gilbert Azoulay.

La deuxième journée de l’Université d’automne a permis de constater que les propositions du 
CNEI en vue de développer le secteur de l’insertion recevaient un écho favorable de la part des 
différents participants (partis politiques, syndicats, entreprises, partenaires, …). En conclusion 
des débats, Laurent Laïk, président du CNEI, a donné rendez-vous à tous ces acteurs, au mois 

de mars prochain, pour peser dans le débat public à l’heure des échéances électorales de 2012.

Avec l’appui de la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS)

par le Fonds social européen. 

Contact : Cendrine Duquenne -  Chargée de mission communication - Tél : 01 53 27 34 80 - cendrine.duquenne@cnei.org - www.cnei.org
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