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L ES CHANTIERS CLÉS EN 2020

Des bases solides pour rebondir !
J’écris ces mots alors que nous sommes en pleine crise du Covid 19. Celleci bouleverse forcément la rétrospective que j’allais faire de l’année 2019.
Toutefois, la première impression qui se dégage est que le travail que nous
avons collectivement fourni est majeur : il nous a permis de forger un cadre
d’exercice solide et propice au développement de l’insertion par l’activité
économique (IAE) qui va être notre levier de sortie de crise.
Ce nouveau cadre, vous le connaissez, c’est celui du Pacte d’ambition pour
l’IAE. La fédération, grâce à la mobilisation de ses adhérents, de ses élus et
de ses permanents, a grandement contribué à son élaboration. Nous avons
obtenu des points défendus de longue date, comme l’auto-prescription, les
garanties de croissance pour les ETTi ou la simplification administrative. Il est
bon de nous rappeler ces avancées et de nous en féliciter collectivement !
Ces bases seront les outils qui nous permettront de rebondir. Elles
constitueront, à la sortie de la crise, un cadre adapté, simplifié et solide pour
la reprise d’activité. Cet environnement, combiné à nos valeurs, notre énergie,
les fondamentaux de nos entreprises et nos métiers, nous permettront
d’accompagner toujours plus de salariés vers l’emploi durable.
C’est guidé par cette envie de faire toujours plus et mieux que nous
continuerons à porter haut la voix de l’inclusion. Nous le savons, la reprise sera
difficile et nous mobilisera grandement car les personnes fragiles seront plus
nombreuses. Cette crise a révélé une économie aux antipodes de celle que
nous défendons ; à nous de peser encore plus dans le débat public afin d’y
porter une autre vision du monde et de l’économie ; une économie au service
de l’épanouissement et du bien-être des individus.
Pour défendre et porter cette vision du monde, nos entreprises seront le
meilleur vecteur. La fédération sera pleinement mobilisée à vos côtés dans
cette perspective ; à vos côtés également pour surmonter les effets de cette
crise qui replacent, au cœur de l’essentiel, la solidarité.
Grâce à notre énergie collective nous réussirons à faire de l’inclusion un socle
de l’économie de demain !

Luc de Gardelle
Président

L’ANNÉE EN IMAGES
MARS

JANVIER

9 - Démarrage du nouveau groupe
filière propreté
10 - Lancement officiel de la
consultation sur l’IAE par le Conseil
de l’Inclusion dans l’Emploi

AVRIL

17 – Printemps de l’inclusion

17 – 28 mesures pour faire
ensemble, mieux et plus pour les
plus fragiles

18 – Première réunion annuelle
du groupe filière espaces verts et
espaces naturels

FÉVRIER

07 - Journée Acheter et recruter
autrement

15 – Séminaire national de la
fédération sur sa contribution
collective à la consultation sur l’IAE

13 – Stand au Forum TPE/PME
« La dynamique entrepreneuriale
et l’ESS au cœur des territoires »
à la Banque de France

MAI

JUIN

14 – Journée de présentation des
travaux en cours sur l’évolution du
référentiel AFAQ Ei/ETTi vers une
démarche RSE, en Grand Est
20 – Journée “Buying for Social
Impact”

27 - Réunion du groupe de travail
5 flux dans l’entreprise d’insertion Tricycle

19 – Remise du Prix JENi

19 – Assemblée générale de la
fédération
20 – Journée ETTi

27 – Parution du cahier de
l’Observatoire « Donnons-nous les
moyens de la formation »
27 - Journée des initiatives
territoriales pour l’emploi (JITE)
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JUILLET

SEPTEMBRE

03 – Publication de l’Observatoire
2018

3 et 4 – Université d’été de
l’économie de demain

10 – Remise du Pacte d’ambition
pour l’IAE

CHIFFRES
CLÉS

CHIFFRES
CLÉS

DONNÉES NATIONALES

DONNÉES RÉGIONALES

2019

2019

DES ENTREPRISES
D’INSERTION

OCTOBRE

2 – Parution des Chiffres clés 2019

3 – Rencontre avec l’Union Nationale
des Entreprises du Paysage (UNEP)

DES ENTREPRISES
D’INSERTION

NOVEMBRE

5 – Séminaire stratégique de la
Commission filières élargie, avec
Jacques Vernier, auteur du dernier
rapport sur les filières REP
6 – Lancement du label RSEi

DÉCEMBRE

5 – Parution des Chiffres clés
régionaux 2019

19 – Formation juridique RGPD en
Île-de-France

6, 7 et 8 – Forum national de l’ESS et
de l’innovation sociale
12 – Signature de l’accord sur le
travail d’intérêt général

13 – Audition de la fédération par
la Commission du Développement
Durable de l’Assemblée Nationale
5

FILIERES
Des engagements aux actes
La fédération s’est fortement mobilisée, en 2019, sur la loi
relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire qui traduit opérationnellement les engagements de la
feuille de route économie circulaire (FREC), présentés par
Edouard Philippe, en avril 2018.
De la concertation préalable aux discussions parlementaires
à l’automne, la fédération a élaboré et porté des propositions concrètes pour faire de l’économie circulaire une
opportunité de développement, d’innovation et de
création d’emplois dans les territoires. Les membres
de la Commission filières se sont relayés pour les défendre auprès des parlementaires et du ministère de
la Transition écologique et solidaire.

En novembre, la fédération a été auditionnée par la Commission du développement durable de l’Assemblée Nationale. Plusieurs propositions ont ensuite été soutenues par
des députés lors des débats parlementaires.

Visionnez
l’audition de la
fédération,
le 13 novembre
2019

Pour conclure l’année, la fédération a organisé un séminaire
en présence de Jacques Vernier, auteur d’un rapport sur les
REP qui a grandement influencé la loi analogue. Ce moment
collectif a permis de construire et de consolider la future stratégie de la filière.

i comme intérim et inclusion
Contributions au Pacte d’ambition pour l’IAE, inclusion des
travailleurs handicapés, expérimentation de l’entreprise
Adaptée de Travail Temporaire (EATT), ouverture du fonds
GARAN’TTi à ce nouveau modèle… Ces différents sujets
ont rythmé les travaux de la Commission ETTi comme la
journée dédiée au travail temporaire d’insertion, organisée
par la fédération, chaque année.

La journée ETTi du 20 juin s’est ouverte par un temps
d’échanges sur les perspectives et les enjeux du travail temporaire, avec Isabelle Eynaud-Chevalier, du Prism’emploi et
Marc-Olivier Jouan, du FAF-TT. Focus ensuite sur le Pacte
d’ambition pour l’IAE à venir et les mesures concernant plus
spécifiquement le développement des parcours d’insertion
dans les ETTi avec Thibaut Guilluy, Président du Conseil de
l’Inclusion dans l’Emploi. Discussions qui préfigureront un
Pacte d’engagements tripartite entre le ministère du Travail,
le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi et la fédération, signé
quelques mois plus tard, pour développer le travail temporaire d’insertion comme passerelle à l’emploi durable.
L’après-midi s’est poursuivie avec la deuxième édition du
challenge ETTi, qui a récompensé le projet d’INéO : coopérer pour intégrer. La clôture s’est faite autour d’un échange
sur l’inclusion des travailleurs handicapés par le travail temporaire, avec Jean-Michel Guittenit, de Cap Intérim France,
une ETTi spécialisée sur cette question et Julia Barone de
l’UNEA.
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Une filière qui
ne s’est pas mise au vert !
A l’image des différents groupes de travail filières, l’actualité a été chargée pour les entreprises du paysage ! Le
groupe de travail « filière des espaces verts et des espaces
naturels » a mobilisé une quinzaine d’entreprises lors de
trois journées dédiées.
Au programme : échanges de pratiques sur les réponses
aux appels d’offres, les logiciels ou la mise en œuvre de la
réglementation « zéro phyto ». Ces temps de travail ont aussi
permis de capitaliser sur des techniques innovantes comme
l’entretien et la gestion des milieux humides, la phytoépuration et l’éco-pâturage.

Fait marquant, la fédération a également rencontré l’Union
Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), en octobre.
Catherine Muller, alors Présidente, s’est engagée à ouvrir les
portes de l’UNEP aux entreprises d’insertion et à construire
avec la fédération un partenariat structurant sur la création
de passerelles en matière de recrutement. Affaire à suivre en
2020 !

« La force d’un réseau
c’est le faire ensemble
« En Pays de la Loire, nous avions une filière sur la propreté.
Quand Philippe Fieux d’ADC nous a proposé de lui donner
une dimension nationale, nous avons répondu présents.
Lors des trois rencontres à Paris, nous avons pu échanger
sur nos pratiques.
Aujourd’hui, nous devons profiter de cette dynamique
pour aller plus loin et réfléchir à notre stratégie : quel
positionnement adopter avec les adhérents de la
Fédération des Entreprises de la Propreté (FEP) ? Quelle
stratégie partagée ? Comment développer la compétence
pédagogique de nos structures et comment la financer ?
Tant de questions pour lesquelles nous avons à construire
des réponses collectives. La force d’un réseau c’est le faire
ensemble et l’intelligence collective pour faciliter l’insertion
des hommes et des femmes que nous accueillons. »
Pascal Gahery, dirigeant d’Espace 72 au Mans,
une des premières entreprises de la propreté à avoir rejoint
le groupe de travail filière propreté.

La filière textile tisse sa toile
en Occitanie
Face aux transformations et aux difficultés engendrées, les structures de la filière
textile en Occitanie ont pris le taureau par les cornes pour se réorganiser dès le
début d’année.
L’initiative, portée par la fédération des entreprises d’insertion d’Occitanie, a été
immédiatement partagée par et avec les autres réseaux inclusifs du territoire (la
FAS Occitanie, l’UNEA, Tissons la solidarité, CHANTIER école, Emmaüs France), les
entreprises Paul Boyé et Vertex ainsi que l’École des Mines d’Alès.

En juillet, ceux-ci ont organisé un premier comité de pilotage auquel d’autres structures comme le réseau régional des ressourceries, l’organisme Eco TLC, la Région,
l’ADEME, l’entreprise Abbid’Occ et le Relais se sont associés. A l’issue de ce comité,
la fédération régionale a été mandatée pour réaliser une étude d’action préfiguratrice.
Débutée en novembre, cette dernière a pour objet d’identifier les besoins et les
difficultés du secteur. Suite aux résultats de cette étude, la phase 2 du projet sera
enclenchée : celui du fonctionnement global de la filière à l’échelle du territoire.
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PARCOURS
PIC IAE : plateforme de formation expérimentée
dans le Grand Est
Pour faciliter l’accès à la formation des salariés en parcours d’insertion, la DGEFP a
mobilisé, à travers le Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC), une enveloppe budgétaire de 260 M€ sur cinq ans
(2018-2022). Cette dernière, en lien avec
le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi et les
Di(r)eccte, a lancé en juin un appel à projets
pour la création de plateformes de formation
en régions afin d’assurer une mise en œuvre
opérationnelle efficace du PIC IAE. Une première plateforme sera expérimentée dans le
Grand Est, portée par l’inter-réseaux IAE.

Recueil des besoins
sur la base de :
720 actions
de formation
identifiées

7 650 places
en formation
demandées

L’expérimentation PIC IAE sur le Grand Est porte sur deux objectifs partagés avec la DGEFP, la Direccte, les OPCO et les réseaux de l’insertion :
• rendre lisible et claire l’offre de formation pour les salariés en parcours
d’insertion et l’ingénierie financière pour les structures ;
• maximiser le nombre de salariés formés tout en répondant aux attentes
de ces derniers (projet professionnel) et aux besoins en recrutement des
entreprises du territoire grâce, notamment, à une coordination efficace
avec les acteurs de la formation (OPCO, Région, Direccte, Pôle emploi) et
à une plus forte mutualisation des actions de formation entre les SIAE sur
les fonds du PIC.
La première phase de l’expérimentation, le recueil des besoins, a été lancée le 26 septembre 2019.

29 groupes

de formation

soit 80% des SIAE
du Grand Est

160 cahiers
des charges
publiés

11 millions d’euros
de coûts des actions
de formation

La stratégie régionale a ensuite été co-construite avec les acteurs de l’emploi et de la formation à travers des rencontres départementales mettant en lumière les priorités locales en matière de développement des compétences. Les premières actions de
formations mutualisées doivent démarrer au printemps 2020.
Objectif : couvrir tous les besoins recensés par les entreprises d’insertion pour leurs salariés en parcours.

La fédération Île-de-France s’engage pour les réfugiés
Plusieurs temps forts ont marqué le plan d’action de la fédération régionale Île-de-France en faveur de l’insertion des personnes réfugiées.
Dès janvier, une cinquantaine de travailleurs sociaux de l’association
Emmaüs Solidarité et du CASP (Centre d’Action Sociale Protestant) ont
participé à des ateliers d’information animés par les permanents de la fédération régionale Île-de-France destinés à mieux connaitre l’insertion par
l’activité économique et à mieux orienter les publics vers les entreprises
d’insertion franciliennes.

En mars, une rencontre portant sur l’accompagnement a réuni les associations du secteur et les entreprises d’insertion pour parler orientation, statut,
démarches, recrutement, formation linguistique, intégration dans l’emploi.
L’occasion aussi de présenter le programme HOPE.
Enfin, le 15 juin, la fédération régionale a installé son stand dans les allées
du Champ de Mars, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés rythmée d’activités solidaires, de tables rondes et d’animations.
La mobilisation se poursuit !
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Tous les chemins mènent à… l’AFEST
L’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) a connu
un formidable coup d’accélérateur. Les initiatives portées par les
fédérations régionales et les entreprises d’insertion ont fleuri.
Zoom sur deux initiatives régionales : l’accompagnement au
déploiement de l’AFEST en Pays de la Loire et le projet « Zéro Barrier »
en Auvergne-Rhône-Alpes.

« Notre mission : favoriser le déploiement de l’AFEST
en Pays de la Loire »

La fédération régionale a remporté, avec CHANTIER école, l’appel à projet
sur l’AFEST « Accompagner le déploiement de la Formation en Situation de
Travail », lancé par la Direccte au printemps.

Pour débuter cette mission, la fédération a recensé les bonnes pratiques
d’apprentissage en situation de travail à travers une enquête de terrain,
réalisée à l’automne, auprès de trente structures d’insertion. Deux constats
sont principalement remontés :
• le rôle clé de la gouvernance dans la mise en œuvre du projet. L’adaptation de la situation de travail vers une situation d’apprentissage a une
incidence forte sur l’organisation, la productivité et la qualité de la production. La formation doit donc être placée au cœur du projet de l’entreprise ;

• le besoin de professionnaliser les sujets de formation au sein des entreprises à travers, par exemple, la formalisation des pratiques existantes.
Pour cela, l’accompagnement des équipes sur le volet ingénierie et acquisition des fonctions pédagogiques sera clé.

Analyse
de l’action
de travail

Préparation
d’un parcours
pédagogique

Désignation
d’un « tuteur AFEST »

Mise en situation
de production apprenante

L’AFEST s’installe en Auvergne-Rhône-Alpes

La fédération Auvergne-Rhône-Alpes a organisé, avec le soutien de la Région, le déploiement de l’AFEST, à travers le programme Zéro Barrier. Ce
projet concerne 19 entreprises d’insertion et a pour objectif de former 200
salariés en parcours d’insertion dans des secteurs en tension, soit 22 500
heures, en se basant sur 12 référentiels métiers.

Phase
réflexive

Au-delà de la capacité effective, pour les salariés, d’acquérir des titres professionnels durant leur parcours, les entreprises d’insertion engagées souhaitent consolider leur double performance économique et sociale :

Mesure et
évaluation
des effets
de la formation

• en interne, le CIP est conforté dans son rôle de coordinateur pédagogique. L’encadrant technique est lui valorisé dans son rôle d’enseignant
qui, par son expertise technique, consolide l’employabilité des salariés ;

• en externe, la capacité effective des entreprises d’insertion à valoriser
des ensembles de compétences issus de référentiels métiers favorise la
reconnaissance de l’IAE comme un vivier de compétences de proximité.

Les cahiers
de l’Observatoire
juin 2019

N° 9

Donnons-nous
les moyens
de la formation

AFEST (Action de Formation
En Situation de Travail)

Un cahier formation
pour bien se former !
Un cahier qui rappelle l’importance de la formation dans les entreprises
d’insertion.
Ce cahier, publié en juin 2019 par la fédération, balaie les principaux changements qui découlent de la loi « Avenir professionnel » : transformation
des OPCA en OPCO, arrivée du Plan d’investissement compétences spécial IAE (PIC IAE), création de l’AFEST (Action de Formation En Situation de
Travail). Des sujets révélateurs d’une année particulièrement mouvementée !
Cahier téléchargeable sur www.lesentreprisesdinsertion.org

Efficacité économique,
ﬁnalité sociale
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PASSERELLES ENTREPRISES
Entreprises et inclusion : des opportunités d’avenir
A l’occasion du mois de l’ESS, la fédération des entreprises d’insertion
Bourgogne-Franche-Comté et le programme Maison pour rebondir
de SUEZ ont organisé, le 21 novembre, une table-ronde sur le thème
« Entreprises et inclusion : des opportunités d’avenir », à Chenôve.

A cette occasion, deux partenariats ont été présentés. Le premier lie le groupe ID’EES avec
SUEZ sur le marché public de la collecte des
déchets de Dijon Métropole. Parti d’une clause
sociale, ce partenariat s’est renforcé au fil du
temps et a permis, entre autres, le recrutement
de seize salariés à l’issue de leur parcours d’insertion par Suez, dont celui d’Aurore, venue
témoigner.
La seconde collaboration est celle de SINEO,
entreprise d’insertion spécialisée dans le
nettoyage écologique de véhicules et de la
concession Citroën, à Dijon. Les salariés, une
fois formés, travaillent dans les locaux de la
concession et « sont ainsi pleinement intégrés
à l’équipe de Citroën et c’est un vrai avantage
pour enrichir le parcours d’insertion » a souligné Fabrice Consolaro, directeur de SINEO.
Deux illustrations de passerelles réussies et une
invitation de Nolwenn Leguillon, responsable
contrat Dijon Métropole chez DIEZE (SUEZ) :
« Il faut oser l’insertion ! ».

Relations entreprises : acte 2
Dans la continuité de la dynamique impulsée en 2018 avec le réseau
Cap Au Nord Entreprendre, la fédération des entreprises d’insertion
PACA, avec le soutien de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône,
a lancé un programme d’actions avec CHANTIER école et Coorace,
visant à proposer une offre de services de recrutement aux entreprises
du département.
Pour ce faire, les trois réseaux régionaux ont fait appel au cabinet Alef
Konseil pour animer, de septembre 2019 à juin 2020, des journées collectives à destination des chargés d’insertion professionnelle (CIP). Objectif : aider les structures d’insertion à se positionner comme une ressource
et un vivier de compétences auprès des entreprises classiques qui rencontrent des difficultés de recrutement.
Il est en effet nécessaire d’accompagner l’évolution du métier de CIP. En
plus de l’accueil et de l’accompagnement des salariés en parcours d’insertion, de la gestion des freins périphériques à l’emploi, il leur faut développer une relation entreprises pour acculturer ces dernières à l’insertion par
l’activité économique, augmenter la visibilité des 92 structures d’insertion
du département et faire tomber les aprioris.
Alors, il sera possible de développer des parcours personnalisés qui,
d’une part, répondront aux besoins des salariés, et, d’autre part, tiendront
compte des opportunités d’emplois locaux.
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Forum emploi : les entreprises d’insertion recrutent…
Le 18 novembre, la fédération des entreprises
d’insertion Normandie a organisé une journée
de recrutements, rassemblant 200 participants
à la Cité des Métiers de Normandie, à Rouen.
Cette action est née de la difficulté exprimée
par les entreprises d’insertion adhérentes
normandes à recruter. En cause : la méconnaissance des métiers et du modèle. La conséquence : peu de prescriptions.
Le matin, afin de sensibiliser à ces questions,
une conférence a rassemblé les partenaires de
la fédération régionale. La Direccte a présenté
le Pacte d’ambition pour l’IAE, illustrant les témoignages, très appréciés, de Jean-Michel et
Mouloud, deux anciens salariés en parcours
d’insertion. Chacun a pu ensuite rencontrer
directement les entreprises sur leurs stands.
L’après-midi, l’espace Emploi de l’AGIRC-ARRCO
a accueilli un job dating intense : 8 recruteurs
ont assuré 68 entretiens pour les 30 postes à
pourvoir !
« Le début d’une nouvelle dynamique » se sont
félicités les représentants de la Mission Locale
et du PLIE qui, comme d’autres acteurs, ont pu
mieux appréhender les réalités des entreprises
d’insertion.

Agilité des parcours :
expérimentation SIAE et groupements d’employeurs
Zoom sur l’expérimentation de partenariat, menée en Nouvelle-Aquitaine,
entre les réseaux de l’IAE, le Comité régional des GEIQ et le Centre de
ressources des groupements d’employeurs, durant l’année 2019.
Financée par la Direccte et la Région, cette expérimentation a été impulsée pour développer les passerelles entre structures d’insertion et groupements d’employeurs (GEIQ et GE), dans la Haute-Vienne et les Pyrénées-Atlantiques.
Les têtes de réseaux ont initié plusieurs rencontres en veillant à articuler
la complémentarité des interventions émanant de chacun des territoires
afin que chaque réseau et type de structure puissent avoir une vision exhaustive des autres acteurs et types d’articulations possibles de parcours.
La relation de l’IAE avec le secteur économique local demande à s’intensifier de façon à offrir davantage de solutions en termes d’emplois et de réponses aux besoins des entreprises. Dans cet objectif, l’expérimentation
a permis de favoriser l’interconnaissance, le développement de pratiques
coopératives et de modalités de recrutement nouvelles pour, in fine, améliorer les chaînages de parcours entre SIAE, GEIQ et GE.
Les rencontres initiées entre les acteurs se sont conclues par une journée
de speed dating avec une vingtaine de salariés en parcours. Une expérience valorisante pour tous !
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DOSSIER PACTE D’AMBITION
POUR L’IAE
Dates clés
Adhérents, élus, permanents de la fédération se sont fortement mobilisés tout au long de l’année pour faire bouger les
lignes de l’insertion par l’activité économique (IAE), de la concertation lancée par le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi
pour libérer le potentiel de développement de ce secteur au bénéfice des plus fragiles de nos concitoyens au Pacte
d’ambition qui en dresse la feuille de route et les moyens supplémentaires alloués par le gouvernement. Retour sur les
grandes étapes de ce chantier.
A

7 JANVIER
Synthèse des ateliers régionaux « Comment
améliorer l’impact et l’efficience de l’IAE
au service des plus fragiles ? »
18 réunions régionales, 250 Ei et ETTi

10 JANVIER Lancement de la concertation sur
l’IAE par le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi
7 groupes thématiques
B

6 FÉVRIER Séminaire national de la fédération
sur sa contribution à la consultation sur l’IAE
+ E-consultations
+ échanges inter-réseaux IAE

B

C

17 AVRIL Printemps de l’inclusion
Remise des 28 mesures pour faire ensemble,
mieux et plus pour les plus fragiles

A

D

20 JUIN Journée ETTi avec une partie dédiée
au Pacte d’ambition pour l’IAE

E

Prémices d’un Pacte spécifique ETTi tripartite
Etat, Conseil, fédération

C

D

E

16 JUILLET Premier Open Lab
de la Plateforme de l’inclusion à Pantin
3 territoires d’expérimentation : Bas-Rhin (67),
Pas-de-Calais (62), Seine-Saint-Denis (93)

F
F

10 SEPTEMBRE Remise du Pacte d’ambition
pour l’IAE à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud
5 engagements, 30 mesures pour développer
fortement l’IAE
G

G
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28 DÉCEMBRE Promulgation de la loi de
finances 2020
Budget d’1 milliard d’euros
en faveur de l’IAE
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Une concertation sur l’IAE menée tambour battant
Afin de répondre à l’objectif, fixé par le Président de la République, de
créer 100 000 postes supplémentaires dans l’insertion par l’activité
économique d’ici 2022, le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a lancé, le 10 janvier, une grande concertation avec l’ensemble des parties
prenantes du secteur.
Le cadre de cette concertation était clair : « inventer l’IAE de demain et
formuler des propositions concrètes » que le Conseil de l’Inclusion dans
l’Emploi remettra, dans les prochains mois, à la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud.
La fédération s’est fortement investie dans cette concertation qui a mobilisé, durant plusieurs semaines, élus, permanents du siège et des régions au sein des sept groupes thématiques, mis en place par le Conseil,
pour réfléchir au développement et aux évolutions de l’IAE. Au total,
près d’une vingtaine de réunions de travail en deux mois !
La fédération a également participé à toutes les réunions transversales
du Conseil, avec l’ensemble des réseaux de l’IAE, pour se ressaisir des
travaux de ces groupes thématiques et poser les bases de ce qui deviendra quelques mois plus tard le Pacte d’ambition pour l’IAE.

Groupes thématiques
 enforcement des parcours
1 R
et de l’accompagnement
2 I nclusion et développement économique
des territoires (QPV, ruralité, Outre-mer)
3 Evaluation des modèles économiques
4 S implification des processus
et outils de pilotage
 oopérations et passerelles
5 C
avec les entreprises de droit commun
 ormation professionnelle
6 F
et structures apprenantes
7 Innovation et nouveaux modèles.

28 mesures pour l’inclusion des plus fragiles !
Telle est la contribution écrite de la fédération pour alimenter les travaux de la concertation sur l’insertion par l’activité
économique, pilotée par le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, et des mesures du Pacte d’ambition pour l’IAE qui en
découleront quelques mois plus tard.
Ces mesures s’articulent autour de trois
piliers : simplifier pour amplifier ; rénover
pour développer ; ouvrir pour démultiplier.
Vingt-huit mesures, trois piliers et un même
objectif : faire ensemble, mieux et plus pour
les plus fragiles !
Ces mesures ont nécessité plus de six mois de
travail au sein de la fédération, en associant
l’ensemble des élus, des adhérents et des
permanents ; entre rencontres régionales,
réunions techniques nationales, séminaire
de travail de plus de 80 personnes, débats et
votes en Bureau et Conseil fédéraux.

28

pour faire ensemble,
mieux et plus
pour les plus fragiles

Retrouvez les 28 mesures
pour l’inclusion des plus fragiles
Avril 2019

Elles ont aussi donné lieu à des échanges avec
les différents réseaux de l’insertion par l’activité
économique ainsi qu’à des rencontres avec la
CPME, la CFDT, le Medef, France Stratégie,
Pôle emploi, la DGEFP, des élus de terrain, les
principaux OPCO, des spécialistes de l’achat
public et des clauses sociales, le Mouves,
Inco, l’UNEA, des dirigeants de PME et grands
groupes…
Sur un plan plus opérationnel, France Active,
l’ESSEC, le Crédit Coopératif et l’agence du
service civique ont été directement associés à
une ou plusieurs de ces mesures, sans oublier
le réseau Tissons la solidarité qui porte une
vision commune avec la fédération sur l’IAE.
Une belle production élaborée dans un
processus ouvert et participatif que la
fédération a officiellement remis à Thibaut
Guilluy, Président du Conseil de l’Inclusion
dans l’Emploi, le 17 avril, lors du Printemps de
l’inclusion.
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Un printemps pour faire fleurir l’inclusion
Organisé par la fédération, le Printemps de l’inclusion a fait salle comble, le 17 avril, à la fondation Apprentis d’Auteuil
à Paris. 250 personnes ont assisté à cette matinée d’échanges qui avait pour fil rouge la présentation des 28 mesures,
élaborées par la fédération, pour faire ensemble, mieux et plus pour les plus fragiles.
Une matinée riche, avec les interventions de Jean-Marie Marx, Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion, Cynthia
Fleury, philosophe, et Olivier Noblecourt, alors Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes. Une table ronde également pour échanger sur les propositions de la fédération pour faire éclore une
société plus inclusive avec Frédéric Bierry, Président de la Commission Solidarité et affaires sociales à l’Assemblée des départements de France, Denis Dementhon, Directeur général de France Active, Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et à
la formation professionnelle et Fabrice Schmid, Directeur d’agence de Soprema.
Pour clore cette matinée, le président de la fédération, Luc de Gardelle, a remis officiellement ces 28 mesures au Président
du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, Thibaut Guilluy.

« Il n’y a pas d’économique sans social,
la croissance doit être inclusive dans les territoires »

« Il y a besoin de souplesse,
l’État peut être un facilitateur,

Jean-Marie Marx

dans une relation de confiance a priori »
Frédéric Bierry

« Dans ces propositions,
il y a aussi la volonté de renforcer
le lien avec l’entreprise »
Bruno Lucas

« Amener les entreprises à être plus inclusives,
c’est un chemin à reconquérir ensemble »
Thibaut Guilluy

« Nous sommes dans une société du tri,
de la sélection. Vous êtes employable,
vous êtes utile »
Cynthia Fleury

« On n’est pas sur la simple addition de mesures,
mais sur une réelle ambition
et volonté de changer de seuil »
Denis Dementhon

Retrouvez
la synthèse
de cet
événement
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Un guide pour l’action
Le 10 septembre 2019, Thibaut Guilluy, Président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, a remis à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
le Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique - Permettre à chacun de trouver sa place, en présence du Président de la
République, Emmanuel Macron.
Ce Pacte est la concrétisation d’un travail de co-construction de plusieurs
mois avec les nombreux acteurs et structures du secteur, les réseaux de
l’insertion dont la fédération des entreprises d’insertion, le ministère
du Travail, le Haut-Commissariat aux compétences et à l’inclusion ainsi
que la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle
(DGEFP).
Décliné en cinq engagements et trente mesures, dont certaines portées
et défendues par la fédération depuis plusieurs années, ce Pacte affiche
une ambition forte : celle de 100 000 personnes supplémentaires en
parcours d’insertion d’ici 2022.
Pour réussir cet objectif collectivement partagé, de nombreux points de
blocage ont été levés et des mesures simplifiées. Des moyens financiers
importants, corollaires à la croissance attendue, ont aussi été mobilisés
avec un budget de l’IAE qui passe la barre du milliard d’euros, pour la
première fois en 2020.
« Il s’agit maintenant de passer à l’acte et de transformer cette ambition
en réalité », comme l’a appelé de ses vœux Thibaut Guilluy, lors de cette
remise officielle.

Dématérialiser pour simplifier :
une plateforme qui a du bon !
La Plateforme de l’inclusion s’inscrit dans le Pacte d’ambition pour l’IAE et a pour première
mission de faciliter le recrutement de personnes en situation d’exclusion professionnelle dans
les structures d’’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).

inclusion.beta.gouv.fr

Pour concevoir cette plateforme, le ministère du Travail a fait appel au dispositif Startup d’État
en mobilisant une petite équipe sur le projet. L’expérimentation a été lancée en juillet dans trois
départements : le Bas-Rhin (67), le Pas-de-Calais (62) et la Seine-Saint-Denis (93). Durant plusieurs
mois, les fédérations régionales et les adhérents de ces territoires ont participé aux
Open Lab organisés par l’équipe de la plateforme. Lors de ces moments d’échanges,
ils ont pu faire remonter leurs attentes, idées et points d’amélioration en tant que
bêta-testeurs, aux côtés des autres parties prenantes SIAE, Pôle Emploi, Direccte,
prescripteurs et orienteurs.
Après cette phase de co-construction et les premières embauches réalisées, l’heure
est désormais au déploiement de la plateforme à toutes les régions en 2020 ainsi
qu’au développement d’un second volet visant à valoriser l’offre de services des
structures d’insertion dans une logique de place de marchés.
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Cinq mesures phares passées au tchat
Au final, le Pacte d’ambition pour l’IAE reprend beaucoup des propositions portées par la fédération grâce à la belle mobilisation, tout au long de l’année, des adhérents, des élus et des équipes, au siège et en régions.
L’heure est désormais à la mise en œuvre concrète de ce Pacte pour transformer en actions ces mesures et la fédération y travaille déjà d’arrache-pied. En attendant, et pour clore ce dossier, focus dans un format original sur cinq mesures phares, avec
un échange entre deux « néophytes » de l’IAE.

Hello. Y a quoi dans
la mesure 10 ??? Sur les EI

MESURE 10

« Mobiliser la capacité de croissance
des entreprises d’insertion »

« La croissance de l’activité économique
des entreprises d’insertion n’aura qu’un
sens limité si elle ne s’accompagne pas
d’une croissance du nombre de parcours
d’insertion. »

MESURE 11

« Doubler les parcours dans l’intérim
d’insertion »

« Le pacte pour le développement de
l’intérim d’insertion repose sur trois
principaux volets permettant, sur le
principe d’un partage de l’effort entre
pouvoirs publics et entreprises de travail
temporaire d’insertion, de coupler
augmentation du volume de salariés en
insertion et sécurisation de la qualité des
parcours d’insertion proposés. »

Passage de l’agrément
à la prescription pour fluidifier
le recrutement
Simplification
du conventionnement au niveau
de la NAF et non pas inférieur
Soutenir la croissance des EI
pour atteindre l’objectif de +
20% de parcours en insertion
Mais du coup ils ont rien fait
pour les ETTi ?
Bah si, dans la mesure 11.
En plus, ça a été repris dans
le Pacte ETTi, signé avec la
Ministre
Refonte de l’agrément
+ mise en place de conventions
cadre régionales
+ garantie de 20% de postes
supplémentaires par an…
Ah ouais ?
Enfin ils ont quand même vu leur
aide aux postes baisser de 10%,
non ?
Oui… Mais il y a des mesures
compensatoires qui sont
prévues, surtout pour les plus
petites ETTi

16

la fédération des entreprises d’insertion rapport d’activité 2019

MESURE 29
???
Oui ! Mobilisation du fonds du FDI
sur 3 ans pour compenser la baisse.
OK… Sinon tu savais que
l’agrément allait totalement
changer ? Genre avant il y avait
que Pôle emploi qui pouvait dire
qui était éligible. Et maintenant
il y aura des nouveaux
prescripteurs.

« Refonder la procédure d’agrément
pour rénover la coopération avec le
service public de l’emploi et le futur
service public de l’insertion »

« Si le contrôle de l’éligibilité des publics
à l’IAE et de la durée limitée des parcours
au sein des structures est, compte-tenu
de l’investissement public, tant justifié
qu’impératif, la simplification du cadre est
d’autant plus nécessaire qu’est poursuivie
l’ambition de créer 100 000 postes
supplémentaires dans l’IAE. »

MESURE 3

Ouais ! Ca va être le feu !

« Faciliter l’accès à la formation des
salariés en parcours »

Surtout que les structures
pourront aussi faire de l’auto
prescription
#Mesure29 #Agile
Et je sais pas si t’as vu mais la
formation est aussi renforcée ?
Oui, c’est dans les premières
mesures ça, non ? Avec le
renforcement du PIC IAE ?

« Eu égard aux objectifs poursuivis par
l’IAE, la mobilisation de la formation
professionnelle constitue un maillon
essentiel du parcours d’insertion du
salarié qui doit lui permettre d’acquérir
des compétences, y compris des
compétences de base, d’accéder à une
certification (complète ou partielle) et de
consolider des compétences transférables
acquises en situation de travail. »

MESURE 20

Mesure 3 ?
Ouais
+ le soutien à l’AFEST
+ le renforcement de la formation
des permanents
Ok, ok…
Et sur la partie Achats publics,
t’es calée?

« Accélérer le déploiement des clauses
sociales dans la commande publique et
les achats privés »
« Faire de la clause sociale la règle et non
l’exception »

« Les achats publics socialement
responsables sont un puissant levier
du développement économique et de
l’emploi local et permettent une action
particulièrement ciblée dans les quartiers
prioritaires et les territoires ruraux les plus
fragiles. »

Hum… Mesure 20.
En gros les clauses d’insertion
doivent devenir la règle et non
l’exception.
Et l’Etat doit plus se mobiliser.
OK ! Merci.
Bonne nuit, à demain
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CONSTRUIRE
48

questions juridiques traitées

2

2

formations
délivrées

fils d’infos
juridiques

Service à la personne
Loi Pacte et l’ESS
Commande publique

5
notes

siège

achats innovants - clause
sociale - Pacte d’ambition
IAE - obligation
d’accompagnement
des SIAE

appui
conseil

de délais
2 jours
de réponses
en moyenne

Dispositif bonus-malus
Comité social économique

fédérations
régionales
CUI-CIE - obligations
employeur - sorties de
parcours - fiscalité des
dons - RGPD

RGPD, première !
Comme chaque année, traitement des questions juridiques des adhérents, appui des travaux de la fédération
et veille de l’évolution des textes applicables aux Ei et
ETTi ont été au menu du service juridique.
En octobre 2019, le service juridique a ajouté une nouvelle
corde à son arc avec l’animation, en Île-de-France, d’une formation sur la protection des données individuelles dans les
Ei et ETTi. L’occasion de tester les réflexes « RGPD » des structures et de faire le point avec elles sur leurs pratiques, notamment dans les relations Etat-SIAE et employeur-salarié, y
compris vis-à-vis des salariés en parcours dont les données
peuvent revêtir parfois un caractère sensible. Une formation
prête à être essaimée dans chaque région.

Part mutualisée des cotisations en actions
En 2019, la part mutualisée des cotisations a propulsé cinq projets vecteurs d’innovation, d’accompagnement et de
financement. Bilans, essaimage et retombées attendus en 2020.

Le Bureau fédéral a retenu cinq projets, en septembre 2019. Tous impliquent l’ensemble des parties prenantes de la fédération :
adhérents, fédérations régionales, siège de la fédération et partenaires. Chacun a été sélectionné au regard de sa pertinence
par rapport aux attentes des adhérents, au plaidoyer de la fédération ou à son intensité d’impact sur la qualité des parcours.
Accompagner les adhérents en Nouvelle-Aquitaine vers la RSE
La fédération régionale Nouvelle-Aquitaine

La fédération régionale met en place un accompagnement
individuel et collectif pour aider les entreprises certifiées
AFAQ Ei/ETTi à passer à la nouvelle version du référentiel et
les entreprises non certifiées à se lancer dans la labellisation
RSEi. Un consultant extérieur appuiera la lisibilité et la valorisation des actions mises en œuvre.

L’AFEST en entreprise d’insertion
La fédération régionale Normandie

Les porteurs de projet lancent un dispositif appuyé par la
réalisation d’une plaquette de communication fédérale pour
impulser un déploiement de l’AFEST (Action de formation en
situation de travail) dans les entreprises d’insertion. Un outil
de diagnostic sera également créé afin que chaque adhérent
puisse savoir s’il est en capacité de devenir une entreprise
apprenante.

Badgeons l’IAE en région Centre-Val de Loire
La fédération régionale Centre-Val de Loire

La création d’une plateforme régionale de la reconnaissance
des compétences acquises par les salariés en parcours d’insertion, via les OPEN BADGES, constitue le cœur du projet. Il
doit permettre la création et la gestion d’un portefeuille de
compétences pour rendre visible tous les acquis, notamment
informels et transversaux (savoir-faire, bénévolat, loisirs, etc.).
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Expérimentation de la comptabilité durable dans les entreprises d’insertion
Les fédérations régionales Bretagne et Pays de la Loire

Les adhérents volontaires réalisent leur bilan comptable durable au 31/12/2019. Les comptabilités extra-financières qui
complètent la comptabilité classique partent d’un constat
simple : on ne compte pas toujours ce qui compte vraiment.
La comptabilité durable intègre ainsi deux autres formes de
capitaux à préserver : le capital social et le capital environnemental.

Guide “Créer une entreprise d’insertion”

Les fédérations régionales Ile-de-France et Hauts-de-France

Le projet porte la co-construction d’un outil destiné à la création d’entreprises d’insertion. Objectifs : être identifiés dans
l’écosystème national et régional de l’entrepreneuriat social ;
appuyer les fédérations dans leur accompagnement des porteurs de projets ; favoriser la création de nouvelles Ei-ETTi.
L’outil vise également à accompagner les expérimentations,
telle que celle du déploiement des EiTI.

Label RSEi : 1, 2, 3, 4, prêts ? Partez !

2019 a vu l’aboutissement de deux années de travail pour l’élaboration du label RSEi (Responsabilité Sociétale
des Entreprises inclusives) !
Deux ans de travail régulier et de discussions
passionnées sur l’ouverture du label à toutes
les entreprises inclusives, sur le passage d’une
certification à une labellisation, sur l’arrivée
de la nouvelle thématique environnementale.
Ce travail de longue haleine a abouti à une
présentation du label RSEi au Conseil fédéral
d’octobre.
Le résultat est là : un référentiel clair, opérationnel, exigeant mais accessible puisqu’il
permet, avec l’évaluation de niveaux de maturité, une montée en puissance sur les enjeux
RSE dans les entreprises.
Gage de reconnaissance des bonnes pratiques sociétales, économiques et environnementales des entreprises inclusives, le label
RSEi s’adresse très largement à toute entreprise qui met en œuvre des actions d’inclusion et souhaite promouvoir son excellence
sociale. Ainsi, l’évaluation par AFNOR Certification garantit au label RSEi la complète transparence et objectivité d’un audit tierce partie.
Prêt à vous tester sur le label RSEi ? Utilisez
l’outil d’autodiagnostic en ligne sur le site de
la fédération et pariez sur votre niveau de maturité RSE !

chapitre

chapitre

02

Gouvernance
et projet
d’entreprise

01

Management
des ressources
humaines

Sous-critères :
2.1 Emplois et compétences

Sous-critères :

2.2 Promotion de l’égalité
et de la diversité

1.1 Détermination du projet d’entreprise

2.3 Dialogue social

1.2 Identification et dialogue
avec les parties prenantes

2.4 Santé et sécurité au travail
2.5 Qualité de vie au travail

1.3 Gouvernance et instances
de décisions stratégiques
1.4 Ancrage territorial
1.5 Leadership, management
et pilotage du projet d’entreprise
1.6 Déontologie et confidentialité
1.7 Veilles réglementaire,
technologique et concurrentielle

chapitre

03

Mission
d’inclusion
Sous-critères :
3.1 Organisation de la mission d’inclusion
3.2 Accueil, recrutement et intégration

chapitre Management

04

des enjeux
environnementaux

Sous-critères :
4.1 Management environnemental
4.2 Prévention de la pollution,
gestion des déchets et utilisation
durable des ressources
4.3 Achats responsables

3.3 Accompagnement durant le parcours
3.4 Préparation à l’emploi durable

chapitre

05

Mesure,
analyse
et amélioration

Sous-critères :
5.1 Audits internes
5.2 Mesure et analyse des résultats

RÉFÉRENTIEL

Retrouvez le référentiel,
la plaquette de présentation
du label RSEi et l’outil
d’autodiagnostic.

5.3 Evaluation de la satisfaction
des parties prenantes
5.4 Bilan et amélioration
du plan d’action RSE
Référentiel RSEi

page

05

Quali’OP : la démarche qualité fédérale
se poursuit et prend forme
L’ensemble des permanents de la fédération se sont réunis tout au long de l’année pour travailler sur les onze engagements de service du référentiel Quali’OP.
Ce travail collaboratif a permis de comparer les pratiques existantes entre les régions par rapport
aux attendus de Quali’OP et de créer les documents manquants. Des régions-tests se sont d’oreset-déjà organisées pour se saisir des supports et ont commencé une première évaluation sur la
base de ces derniers.
Au-delà de l’aspect documentaire, Quali’OP est pour les salariés de la fédération l’occasion de
travailler toujours mieux et plus ensemble et de mutualiser leurs ressources, leurs outils et leurs
expertises. Tout cela, bien sûr, au bénéfice des adhérents !
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PROMOUVOIR
Belle revue de projets à la JITE
La fédération est intervenue lors de la Journée des initiatives territoriales pour l’emploi (JITE), organisée par le ministère du Travail, le
27 juin 2019, à Paris. Une belle occasion de présenter quelques-uns
des projets territoriaux portés par des fédérations régionales et des
adhérents.
Pour cette 6ème édition, placée sous le thème de l’inclusion et de l’insertion professionnelle, un nouvel espace, le « Carrefour de l’inclusion », a fait
son apparition. La fédération et l’UNEA y ont tenu le corner thématique
consacré aux passerelles entre entreprises d’insertion et du handicap et
entreprises classiques.

Qualité des parcours vers l’emploi, développement des compétences,
insertion des travailleurs handicapés, réponses aux difficultés de recrutement… Autant de sujets que sont venues illustrer les fédérations Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et PACA à travers les projets territoriaux
qu’elles portent respectivement : DEMAIN (Développer l’EMploi, Accompagner l’Innovation) ; Insertion et handicap, un pari gagnant ; en faveur
de l’emploi avec les entreprises des quartiers Nord de Marseille. Plusieurs
adhérents ont aussi fait le déplacement pour témoigner de ces initiatives
territoriales et répondre aux questions des participants de cette journée.
Une belle réussite où près de 500 participants avaient répondus présents
à cette dernière édition !

Frottons la lampe !
Un Prix pour faire sortir les JENi de leurs lampes, c’est le pari que la
fédération, la Chaire innovation et entrepreneuriat social de l’ESSEC
et le Crédit Coopératif ont fait, en lançant le Prix de la Jeune ENtreprise d’Insertion, en mars. Objectif : soutenir et accompagner le développement d’entreprises d’insertion nouvellement créées ou reprises,
porteuses d’innovation, conduites par de jeunes dirigeant(e)s.
Pour cette première édition, en lice, quatre entreprises pré-sélectionnées
finalistes : La Maison Montreau en Ile-de-France, ODD en Normandie, Provence TLC en Occitanie et Tête Haute en Pays de la Loire.

C’est à Paris, lors de l’assemblée générale de la fédération, le 19 juin, que
Tête Haute, première brasserie artisanale d’insertion en France, dirigée
par Fabien et Samuel Marzelière, respectivement 29 et 32 ans, a reçu le
Prix JENi 2019.

Les membres du jury, composé de représentants de la fédération et de la
Chaire ainsi que du Crédit Coopératif, de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et de French Impact, par la voix de
son Président, Philippe Lerouvillois, membre du bureau fédéral de la fédération, ont souligné « la qualité des candidatures reçues » et remercié
« l’ensemble des finalistes, donnant à voir un bel échantillon d’entreprises
d’insertion qui font bouger les lignes ». Rendez-vous en 2020 pour la seconde édition !
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Baromètre des Ei et ETTi bretonnes
La fédération régionale Bretagne réalise, depuis maintenant trois ans, un baromètre annuel des entreprises adhérentes bretonnes,
avec le soutien de la Région.
Ce baromètre est à la fois un outil, pour la fédération régionale, pour recueillir les préoccupations, projets, tendances des entreprises
adhérentes afin de mieux déployer son accompagnement qu’un outil de communication auprès de ses partenaires.

Avec un taux de retour de 90% en 2019, le questionnaire
diffusé en ligne aux dirigeants a ainsi mis en avant :

• un ralentissement du développement, plus marqué dans les ETTi ; 67%
des dirigeants d’Ei qualifient leur entreprise en développement contre
25% en ETTi ;
• un moral des dirigeants en demi-teinte, mais toujours des projets portés
par 67% des entreprises ;
• une augmentation du CA et des créations d’emplois envisagées à moyen
terme.
Chaque baromètre est présenté et discuté lors de l’assemblée générale
de la fédération régionale, consultable sur son le site internet et diffusé par
newsletter auprès de 500 partenaires.

Forum ESS : une présence à tous
les étages
La 5ème édition du Forum national de l’ESS s’est tenue à Niort, les 6, 7 et
8 novembre avec pour thème « En quoi l’économie sociale et solidaire
et l’innovation sociale sont des outils au service des territoires et des réponses aux défis de société ? ».
Trois jours et un programme riche avec treize thématiques divisées en modules avec plusieurs séquences (tables rondes, ateliers, débats, etc.), que
la fédération, membre du comité de pilotage aux côtés d’une trentaine
d’autres organisations nationales et régionales de l’ESS, a contribué à coconstruire.

La fédération a ensuite coordonné et animé plusieurs modules ou séquences sur la thématique « transition écologique et énergétique »,
ayant trait à l’agriculture et à l’alimentation durable, à l’écoconstruction et
l’énergie ou encore au réemploi et à la valorisation des déchets, au cours
desquels plusieurs entreprises d’insertion, membres de la fédération, ont
participé.
La fédération est enfin intervenue sur le module « RSE, ODD : comment
travailler à l’amélioration continue des bonnes pratiques ? » avec un temps
consacré aux labels RSE et à la présentation du label RSEi (Responsabilité
Sociétale des Entreprises inclusives), initié par la fédération avec l’Afnor.

Sensibiliser collégiens et lycéens à la RSE
La fédération Centre-Val de Loire a participé au Rendez-vous pour
l’emploi sur les métiers de la transition écologique, organisé par Orléans Métropole, le 3 octobre dernier.
Quels impacts la transition écologique a-t-elle sur les emplois et compétences dans les secteurs qui recrutent ? Comment ces métiers contribuent-ils à protéger la planète ? Où et comment se former ?

Lors de cette journée, la fédération Centre-Val de Loire a animé plusieurs
ateliers interactifs sur le développement durable et la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) auprès de collégiens et lycéens afin de les sensibiliser à ces questions.

Une bonne façon de mettre en lumière l’expertise de la fédération et
des entreprises d’insertion sur les métiers liés à la transition écologique
(économie circulaire, environnement, espaces naturels, écoconstruction,
énergies renouvelables…) et sur la RSE… pour susciter de nouvelles
vocations !
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ANIMER
Instances

Assemblée générale
ordinaire
1 plateforme
de vote électronique

Conseil fédéral

Bureau fédéral

50 conseillers fédéraux
(dont 27 membresentreprises élus et 23
membres-régions désignés)

12 membres
(dont 1 président
et 2 vice-présidents)

9 résolutions adoptées
(entre 94% et 98%
des votes exprimés)

5 conseils fédéraux

267 votants
(soit 52% de participation)

71% de taux de présence
des membres

1 Président

12 bureaux fédéraux
(dont 4 bureaux physiques
et 8 bureaux à distance)
1 séminaire de travail
de 2 jours

85% de taux de présence
des élus

Réunions des permanents
48 salariés permanents de la fédération
(dont 37 répartis dans 13 fédérations régionales
et 11 au siège)
1 séminaire de travail de 2 jours
4 réunions des permanents de 2 jours
21 fils d’actualités en visioconférence
80% de taux de participation

22

la fédération des entreprises d’insertion rapport d’activité 2019

Séminaire de rentrée
de la fédération
Comme chaque année désormais, les membres du Bureau fédéral, les salariés du siège et des régions se sont
retrouvés les 17 et 18 septembre, à Paris, pour leur séminaire de rentrée.
Au cours de ces deux jours, un long temps de travail a été
consacré au Pacte d’ambition pour l’IAE afin d’en décrypter
les différentes mesures ; celles qui concernent plus spécifiquement les Ei et ETTi et, plus largement, la gouvernance
de l’IAE, les marchés publics, la formation ou à la refonte
de l’agrément.

Ce séminaire a également permis de présenter et de partager la nouvelle version du référentiel qualité Ei/ETTi qui
passe d’une démarche qualité à une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives (RSEi) et de
faire un point d’étape sur Quali’OP, démarche qualité dans
laquelle s’est lancée la fédération.
Ces deux jours se sont achevés par un temps d’échanges
sur la stratégie de la fédération pour les cinq prochaines
années afin de définir un plan d’action visant à accompagner, entre autres, les Ei et ETTi dans leur développement
et le changement d’échelle visé dans le Pacte.

Commissions de travail

Commission Qualité
3 réunions - 10 membres

Commission

Communication
7 réunions - 6 membres

Kit de la certification AFAQ Ei/ETTi
à la labellisation RSEi, plan d’action
à destination des permanents pour
accompagner la labellisation RSEi
auprès des entreprises, réalisation
d’outils pour la mise en œuvre de la
labellisation RSEi

Prix JENi, appel à manifestation
pour la co-organisation du Congrès,
diagnostic de maturité numérique
avec Simplon et AG2R
La Mondiale

Commission Filières

Commission ETTi

4 réunions - 13 membres

6 réunions - 15 membres

Plaidoyer économie circulaire,
Déchets du bâtiment, organisation
séminaire stratégique

Journée ETTi, concertation réforme
IAE/Pacte ETTi, ouverture du fonds
de garantie aux EATT et ETT ESUS

Commission

Fonds GARAN’TTi
5 réunions - 8 membres
36 entreprises bénéficiaires du
fonds en 2019 :
•3
 1 ETTi, 3 EATT, 2 ETT ESUS
•Accompagnement des ETT
sociales inclusives en création
•Suivi et conseil auprès des
entreprises bénéficiaires
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Adhérents
En 2019, la fédération compte 497 adhérents,
soit 518 entreprises réparties dans 13 régions.

Hauts-De-France
17
24

Normandie
27

2

Ile-De-France

29

48

Bretagne
24

7

9

Grand-Est
56

1

69

58

2
26

Centre-Valde-Loire

Pays de la Loire
36

13

3

17

39

5

Bourgogne-Franche-Comte

22

36

11
47

La Réunion

1

0

Auvergne
Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

1

33

10

55

43

15
70

Provence-Alpes
Côte-D’azur

Occitanie
27

31

5

6
37

32

Nombre d’Ei en 2019
Nombre d’ETTi en 2019
Nombre d’EiTI en 2019
Nombre d’adhérents en 2019

+32

nouveaux
adhérents

Services et transports

+15

Déchets

+7

Travail temporaire

+7

Environnement

+2

Insertion par le travail indépendant +1
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Nouveaux adhérents
Zoom sur deux d’entre eux à qui nous avons demandé
pourquoi ils avaient rejoint la fédération.
Eureka Mayotte

Ethic Table

Date de création : 2018

Date de reprise : 2012

Type de structure : ETTi

Type de structure : Ei

Secteur d’activité : BTP, services et tertiaire

Secteur d’activité : traiteur et restauration

Lieu : Mayotte

Lieu : Saint-Etienne

Nombre de salariés permanents : 3

Nombre de salariés permanents : 3

Nombre de salariés en insertion :
125 avec plus de 28 000 heures

Nombre de salariés en insertion : 3 ETP

Alo Mayjob est un groupe composé d’un centre de
formation (Aloalo Mayotte Compétences), d’une ETTi
(Eureka Mayotte) et d’une Ei spécialisée dans les déchets
et les espaces verts (LVD Environnement Mayotte)...
En 2017, grâce à un appel à projet pour l’insertion par
le développement durable, Alo Mayjob a créé une Ei
et une ETTi, ces deux structures viennent s’ajouter au
centre de formation qui existe depuis 2004. Pour mener
à bien ce projet, le groupe a collaboré avec La Varappe,
afin d’échanger des savoir-faire et ainsi créer « un pont
gagnant-gagnant » entre la métropole et l’Outre-mer.
Pour son dirigeant William Adousso-Ahrweiller « la
fédération apporte une visibilité à l’échelle nationale,
surtout pour un territoire singulier tel que Mayotte. C’est
essentiel de faire partie d’un réseau, cela permet de
développer un maillage sur le territoire. »

Ethic Table est un traiteur solidaire engagé dans le
fait maison, le local et le respect de l’environnement.
Cette Ei propose diverses prestations à destination
des professionnels du secteur public et privé, et tend
désormais à développer sa clientèle vers les particuliers.
L’ouverture courant 2020, d’un restaurant répond à cette
volonté ; il aura pour thématique un conditionnement
« en bocaux ». Cette démarche pour limiter la production
de déchets de l’entreprise, sera également appliqué au
service traiteur.
« En 2012, à la reprise de l’entreprise qui était alors en
grande difficulté, la fédération Auvergne-Rhône-Alpes a
répondu présente, même si nous n’étions pas adhérents,
et nous a permis de porter notre projet auprès des
instances locales, telle que la Direccte. C’est aujourd’hui
un juste retour des choses de rejoindre la fédération »,
nous précise Yann Gouttebroze, « une force aussi, qui
nous permet de coopérer sur le territoire avec d’autres
entreprises comme c’est le cas, par exemple, avec le
programme Zéro Barrier sur l’AFEST ».
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LES CHANTIERS CLÉS EN 2020

Label RSEI :
à vos marques, prêts, partez !
Le label RSEi (Responsabilité sociétale des entreprises inclusives) est
officiellement lancé. Développé par la fédération en partenariat avec l’AFNOR, il
est le premier label à associer RSE et inclusion. Destiné à toutes les entreprises
qui placent l’inclusion au cœur de leur projet d’entreprise, il permet de valoriser
son expertise économique, sociale, environnementale et, bien sûr, inclusive.
Intéressés ? Lancez-vous ! Pour vous accompagner, le siège et les fédérations
régionales sont pleinement mobilisés.

Pacte d’ambition pour l’IAE : un appui
à la consolidation et au rebond des SIAE
Pour la première année de déploiement du Pacte d’ambition, de grandes étapes
seront mises en place : passage de l’agrément à la prescription, développement
de la plateforme de l’inclusion, Pacte de développement pour les ETTi.
Ces outils seront mis au service de la reprise et de la consolidation des activités
des SIAE. Avec un objectif qui reste le même : accompagner toujours plus
et mieux les salariés en parcours d’insertion !

Une fédération renforcée
pour ses adhérents
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux chantiers. Pour la fédération,
l’heure est au renforcement des bonnes pratiques et à l’amélioration
continue. Pour cela, elle s’appuiera sur la démarche qualité, Quali’OP,
qui lui permettra de tendre vers un service toujours plus performant
pour ses adhérents avec un renforcement de la coordination et de la
coopération entre le siège et les fédérations régionales.
Autre nouveauté, l’ouverture de la fédération à d’autres formes
de structures inclusives avec l’accompagnement à la création
et au développement des EiTI.
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Certaines actions relayées dans ce rapport ont été financées par le FSE.
Le Fonds Social Européen (FSE) est l’un des fonds structurels de la politique européenne de cohésion économique,
sociale et territoriale, visant à réduire les écarts de développement existants entre les pays de l’Union européenne
et à promouvoir une croissance durable, intelligente et inclusive, conformément aux objectifs de la Stratégie Europe
2020.
Sur la période 2018/2020, la fédération des entreprises d’insertion a un conventionnement avec le FSE ayant pour
axe prioritaire la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. Les actions financées visent à :
• accompagner les permanents des entreprises d’insertion et de la fédération dans la professionnalisation de leurs
pratiques et de leurs activités ;
• favoriser les passerelles entre entreprises d’insertion et entreprises classiques ;
• multiplier les coopérations territoriales ;
• encourager les entreprises d’insertion à innover afin d’être en mesure de proposer des parcours d’insertion aux
personnes éloignées de l’emploi, participant à la construction d’une société plus inclusive.

Efficacité économique,
ﬁnalité sociale
- Olivier DUPUIS, secrétaire général
- Junior AHOLOU, chargé
d’accompagnement QUALI’OP
- Mathilde AUSORT, chargée de mission
Plaidoyer

Cette année encore, les délégués régionaux et les équipes en région se sont
mobilisés, au service des entreprises et des projets de la fédération.
- En Auvergne-Rhône-Alpes : Ioanna BASSIEUX, Christophe BONALDI,
Xavier BRAECKMAN, Karelle CHEVRIER, Pauline GERVAIS
- En Bourgogne-Franche-Comté : Anaïs CAMUS, Michaël COULON

- Jean-Philippe BUGNICOURT, juriste

- En Bretagne : Marion BESNARD, Jean-Jacques COQUELLE, Caroline KEREVER

- Cendrine DUQUENNE, chargée de
mission Communication

- En Centre-Val de Loire : Laurence EDMEADS, Ludmilla MALFRAY

- Guillaume LABBE, chargé de mission
Filières vertes et ETTi
- Claire LEBOUCHER, assistante
Communication et Réseau
- Manuel HAUVILLE, chargé de mission
Gestion et Analyse de données
- Sasa MUKOIE, assistante administrative
et de gestion
- Muriel PIBOULEAU, chargée de mission
Qualité et Formation

- En Grand Est : Valérie BEGE, Valérie BURGERT, Emmanuelle DAVIAU, Peggy PREISS,
Anne SCHMITT
- En Hauts-de-France : Jean-Michel BONDU, Audrey BONNEVILLE, Cécilia MARONET
- En Ile-de-France : Sonia BITTON, Catherine BOUTILLIER, Thibault FOLDESI,
Bruno GARCIA
- A La Réunion : François PROUST
- En Normandie : Etienne DUVAL, Véronique PAUL
- En Nouvelle-Aquitaine : Cécile AUTIN-MOREAU, Fatiha HAMZA, Brigitte
POURMONET
- En Occitanie : Cécile JEANJACQUES, Emmanuel KASPERKI, Christelle PUZENAT,
Guillaume SOULA
- En Pays de la Loire : Maffiel BONCOURRE, Elodie FRABOULET, Claire GAGNIERE
- En Provence-Alpes-Côte-D’azur : Elise GHERRAK

Ils sont partis en 2019 vers d’autres horizons après plusieurs années au siège : Claire BEAUVAIS ; en régions : Alexandra PANAYIS
(Auvergne-Rhône-Alpes), Sophie PERLOT (Centre-Val de Loire), Iman EL FAKIR, Siham MAKKOUDI, Nicolas TRISTRAM (Occitanie),
Stéphanie RAUTUREAU (Pays de la Loire), Elisabeth HERAIL (Provence-Alpes-Côte-D’azur).
Editeur : la fédération des entreprises d’insertion, 18-20 rue Claude Tillier 75012 Paris - Tél. 01 53 27 34 80
@lafederationEI
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Changement de dates
Rendez-vous pour notre Congrès en novembre 2021
à Chamonix et pour une journée nationale à Paris
en fin d’année 2020.

Infos à venir sur
www.lesentreprisesdinsertion.com

Efficacité économique,
ﬁnalité sociale
Une partie de ces actions
a été financée par

