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Evidemment personne n’était préparé à une telle crise sanitaire, économique 
puis finalement sociale. Après un bref moment de tétanie collective la mobilisa-
tion a été très forte, incroyable même, de chacun d’entre nous, de nos collabo-
rateurs, de nos entreprises et de la fédération toute entière qui a été sur le pont 
sans compter ses heures et son énergie.

La « résilience » a été sur beaucoup de lèvres, si le choc était imprévisible, notre 
capacité à traverser la crise et à rebondir l’était-elle sans doute un peu. Les entre-
prises d’insertion sont des entreprises d’adaptation permanente, nous sommes 
résilients par nature en somme. Cet ADN irrigue aussi la fédération, et nous pou-
vons saluer le travail fait par toutes les équipes.

Si aujourd’hui il n’y a quasiment pas de casse et si nous reprenons le chemin 
du développement et de la croissance, c’est pour partie grâce à la fédération. 
Le FDI de soutien et de rebond a été tout autant notre bouée que notre rampe 
de lancement pour relancer la machine. La fédération a usé de toute son exper-
tise et de sa capacité de négociation pour que les crédits non dépensés soient 
intégralement redéployés, en proposant une grille de lecture économique des 
modèles pour calibrer le soutien financier.

Mais ne croyons pas que l’année se soit limitée à ce plan de sauvetage !  
Le déploiement du label RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclu-
sives), la mise en œuvre de Quali’OP, le travail sur les filières, l’accompagne-
ment au démarrage des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EiTI),  
le travail de terrain… que d’actions !

Et ce n’est pas fini… la loi inclusion a également été au menu et il a fallu, là aussi, 
être très présent pour que les traductions législatives du Pacte d’ambition pour 
IAE respectent les travaux issus de la concertation. Ce ne fut pas sans repos mais 
le résultat est là : la transformation de l’agrément en éligibilité, la triple exclu-
sivité de l’ETTi, l’encadrement de la dérogation au plafond des 480h pour les 
associations intermédiaires…

Au final, l’année 2020 aura été intensément intense ! Les négociations natio-
nales se sont conjuguées à un accompagnement en proximité qui a été la clé de 
notre devenir. Nous pouvons en être collectivement fiers, nous avons été forts, 
ensemble.

Cette force est un socle pour la suite, pour poursuivre la régénération conti-
nue de notre fédération. C’est un formidable creuset pour deux chantiers clés :  
la fédération du futur et « fédé-réflexion ». Le premier pour remettre sur l’ou-
vrage l’amélioration de notre organisation, le second pour prendre le temps du 
recul. Après une année 2020 d’urgences permanentes, essayons de nous poser, 
de prendre un peu de temps pour aller au fond des choses.

Luc de Gardelle
Président

Quelle année 2020 ! 
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L’ANNÉE EN IMAGES

JANVIER
22 - Outil d’autodiagnostic à la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises inclusives (RSEi) et plan 
d’accompagnement collectif des 
adhérents à la labellisation RSEi en 
région

AVRIL
9 - Essentiel Filières spécial Covid-19
13, 20 et 27 - Ouverture de la 
plateforme de l’inclusion dans trois 
premières régions - Ile-de-France, 
Grand-Est et Hauts-de-France – avant 
un déploiement progressif dans 
chaque région jusqu’en novembre 

FÉVRIER 
5 - Matinée de présentation du « label 
RSEi, prendre sa part pour l’inclusion », 
à Paris
10 - Signature du Pacte d’engagements 
pour développer le travail temporaire 
d’insertion comme passerelle à l’emploi 
durable au Ministère du Travail 
19 - La fédération à l’Inclusive Tour à 
Lyon

MARS 
4 - Matinée dédiée à l’EiTI organisée avec 
le ministère du Travail et Lulu dans ma rue
19 - Covid-19 : retour sur les principales 
mesures en faveur des entreprises et 
début des travaux avec la délégation 
générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle pour un plan de soutien 
et de relance du secteur de l’insertion

MAI
14 - Première session de la 
journée ETTi 2020, transformée en 
webinaires 
25 - Application de sensibilisation 
au coronavirus à destination des 
adhérents de la fédération, de 
l’UNEA et d’Andicat
28 - Diffusion de la plaquette de 
présentation du Pacte ETTi et du 
Fonds GARAN’TTi

JUIN
03 - Lancement de la deuxième 
édition du Prix JENi, rebaptisé le Prix 
JENi Christian VALADOU
10 - Rapport d’étude du cabinet 
Ernst & Young sur l’impact de 
la Covid-19 sur les entreprises 
d’insertion, commandité par la 
fédération
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la fédération des entreprises d’insertion rapport d’activité 2020

SEPTEMBRE 
02 - Observatoire des entreprises 
d’insertion, édition 2020
10 - La fédération à l’Inclusive Tour à 
Nantes
15 et 16 - Séminaire de rentrée de la 
fédération
26 - Les rendez-vous RSEi, 
webinaires à destination des 
adhérents en cours de labellisation 

JUILLET 
01 - Cahier de l’Observatoire 
n°10 « Handicap et travail temporaire 
inclusif : retour gagnant dans l’emploi »

OCTOBRE 
05 -Mobilisation du siège et des 
régions pour accompagner les 
adhérents sur l’appel à projets du 
FDI axe 2 
14 - Guide pour développer l’ETTi 
à partir des potentiels et des besoins 
du territoire
14 - La fédération à l’Inclusive Tour 
à Lille

NOVEMBRE
04 - Dépôt du projet Crescendo 
porté par la fédération dans le cadre 
du FDI Axe 2
05 - Outil de diagnostic pour l’AFEST 
(Action de Formation en Situation de 
Travail)

DÉCEMBRE
09 – Notice sur la triple exclusivité 
ETTi
09 - Dates et lieu du Congrès 2021 
validés par le Conseil fédéral après 
son report d’un an, acté en avril 2020 
15 - Loi Inclusion qui reprend 
certaines mesures du Pacte 
d’ambition pour l’IAE, portées par la 
fédération 

AOÛT 
14 - Parution de l’instruction du FDI de 
relance après des mois de mobilisation 
26 - Ouverture de la plateforme de 
vote pour l’AGO et l’AGE 2020
27 - KalEidoscope : « Covid-19 : quel 
impact sur les entreprises d’insertion ? »
27 et 28 - La fédération, partenaire 
des Universités d’Été de l’Économie de 
Demain

AFEST
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Une appli pour accompagner les gestes barrières
Afi n d’appuyer les entreprises membres de la fédération dans la mise en place des gestes 
barrières, pour accompagner la reprise de leur activité, une nouvelle application a vu le jour 
en mai 2021. 

La fédération, l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) et Andicat, avec le soutien 
du programme Humando de la Fondation The Adecco Group, ont mis gratuitement, à disposi-
tion de leurs adhérents respectifs, une application de sensibilisation au Covid-19. Objectif : les 
accompagner dans la mise en place des gestes barrières au sein de leur entreprise lors de la 
reprise de leur activité pour protéger leurs salariés et leurs collaborateurs ainsi qu’eux-mêmes.

Des canaux d’information revisités 
pour répondre à l’urgence

Passé les premiers instants de stupeur, suite à l’annonce 
du premier confi nement en mars 2020, la fédération a sus-
pendu pendant deux mois ses publications régulières. Elle 
s’est ainsi consacrée à une diffusion en temps réel des infor-
mations découlant exclusivement de la gestion de la crise 
Covid-19 comme des conditions de la relance par la suite.

L’info’quinz et la newsletter mensuelle de la fédération 
ont laissé la place à des Info’Flash, questions-réponses, 
enquêtes fl ash… pour relayer les mesures exceptionnelles 
mises en place par le gouvernement et nourrir les travaux 
initiés par la fédération et les autres réseaux de l’insertion 
avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) pour déclencher rapidement un 
plan de soutien et de relance pour le secteur.

Des supports pour objectiver la crise
En pleine crise, la fédération s’est lancée dans la production 
de deux supports chiffrés pour rendre plus factuels les 
impacts de la crise sur le secteur.

La fédération a fait appel au cabinet d’audit et de conseil 
Ernst & Young pour réaliser une étude qualitative et quan-
titative des impacts de la crise de la Covid 19 sur les entre-
prises d’insertion, diffusée en juin 2020. Sur cette base, et en 
croisant ces données avec celles de la DARES, issues de l’en-
quête réalisée par celle-ci auprès de 1 500 structures d’inser-
tion pendant le premier confi nement, la fédération a réalisé 
un nouveau support : le KalEIdoscope. Ces deux documents 
ont permis de conforter le plaidoyer de la fédération pour un 
plan rapide et massif pour le secteur.

FEDERER
   SUR LE PONT FACE À LA CRISE SANITAIRE

7 Info’Flash envoyés aux adhérents 
entre mars et mai 2020

5 Info’Flash sur le FDI de relance 

1 page Covid-19 créée sur le site internet 
de la fédération 

1 adresse mail dédiée 
covid19@lesentreprisesdinsertion.org

Chiff res clés
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Un Pôle juridique essentiel pour soutenir les adhérents
Le pôle juridique, à travers sa veille et son expertise, a été fortement mo-
bilisé pour relayer et décrypter, auprès des adhérents, les mesures et dis-
positifs exceptionnels de soutien, adoptés par l’Etat.

En réponse à la crise sanitaire, de nombreux textes sont parus visant à sou-
tenir les employeurs (activité partielle, congés salariés) et les entreprises 
(création d’un fonds de soutien des entreprises). En outre, des mesures 
spécialement dédiées à l’insertion par l’activité économique ont été adop-
tées (prolongation des agréments et des contrats de travail).
Afin d’assurer la bonne compréhension de ces textes, trois notes juri-
diques de décryptage ont été publiées et régulièrement actualisées.
Le pôle juridique a fait également face à un afflux singulièrement impor-
tant de questions relatives aux conditions d’application de ces mesures. Il 
a ainsi été sollicité trois fois plus souvent que d’ordinaire pendant la pé-
riode du premier confinement.

Soit 3x 

1 veille  
permanente

3 notes juridiques 
de décryptage

50 questions  
juridiques

Un accompagnement de proximité  
au plus près des territoires

Les fédérations régionales ont été un appui précieux en même temps qu’un relais indispensable pour 
les adhérents. Pour faire face à la crise, plusieurs initiatives se sont mises en place pour accompagner les 
adhérents au plus près de leurs besoins. Retour sur quelques-unes d’entre elles à travers le témoignage 
de plusieurs délégués régionaux.

Cellule de crise en Pays de la Loire
« Le premier confinement, conséquence de l’expansion de l’épidémie de Covid 19, a été une situation iné-
dite et nombreuses ont été les interrogations. A cet effet, la fédération Pays de la Loire a animé une cellule 
de crise aux côtés de la Direccte régionale tout au long du second trimestre 2020. Cette instance a permis 
de donner à voir l’adaptation des entreprises d’insertion, les contraintes subies, l’anticipation des mesures 
à mettre en œuvre et la remontée des situations d’adhérents les plus en difficulté ». 
Claire Gagnière, déléguée régionale Pays de la Loire

Objectif reprise en Grand Est
« La crise sanitaire a bouleversé les organisations professionnelles et mis en exergue l’importance d’une 
organisation du travail suffisamment agile pour permettre la poursuite des activités, tout en protégeant la 
santé de chacun et chacune. La fédération régionale, en partenariat avec l’ARACT (Agence régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail), a mis en place une action collective sous forme de trois ateliers en 
visioconférence pour aider les dirigeants d’entreprises d’insertion à agir sur les dimensions essentielles de 
leurs organisations, dans le cadre de la reprise progressive de leurs activités : management des équipes, 
organisation du travail, dialogue interne, social et professionnel... Cet accompagnement s’est conclu par 
une journée de restitution en novembre ». 
Valérie Bégé, déléguée régionale Grand Est

Baromètre en Auvergne-Rhône-Alpes
« La fédération Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé un baromètre des entreprises d’insertion de la région  
durant la crise : il s’agissait pour nous de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité́ économique, 
le projet social, les modalités d’accompagnement... comme le moral, la force d’engagement et les pers-
pectives des adhérents. Au-delà du besoin de nous assurer une vision objective de la situation dans une 
période si complexe, il s’agissait également pour nous d’analyser la force d’un mouvement entrepreneu-
rial et sa capacité́ à rebondir pour construire une économie durable, inclusive et solidaire, convaincue du 
devoir d’agir dans ce contexte nouveau ». 
Xavier Braeckman, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes
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De la crise à la relance… les filières se réinventent

Des les premiers jours du confinement, la Commission filières s’est mobilisée  
suite à l’arrêt brutal de l’activité. 

•  Publication de 4 essentiels filières COVID#19 afin de relayer et diffuser  
auprès de chaque filière les consignes officielles, les recommandations  
des organisations professionnelles, les protocoles et conditions de reprise…

•  Organisation de webinaires pour chaque filière pour échanger entre pairs  
sur les problématiques de chacun et partager des solutions. 

 Rapidement le travail s’est orienté vers la reprise…

•  Organisation de webinaires par filière pour accompagner  
la reprise et capitaliser sur des activités supports propices au 
rebond.

•  Travail sur les filières essentielles pendant la crise : propreté, 
fabrication de masques, livraison à domicile, vente en ligne…

•  Journée « ETTI 2020 en webinaires » pour partager entre ETTi 
et échanger avec le Prism’emploi, AKTO et la plateforme de 
l’inclusion sur les conditions de la relance.

… afin de favoriser le développement de l’activité

•  Perspectives : réflexion, au sein de la Commission filières, sur de nouvelles filières 
et activités à potentiel (mobilité, logistique, services aux entreprises, alimentation, 
agriculture…) et participation au dossier Crescendo pour leur déploiement (cf. p.10).

•  Transition écologique : capitalisation sur le plan France Relance et la Convention 
citoyenne pour développer de nouvelles filières (transition énergétique des bâtiments, 
matériaux biosourcés…), veille et communication sur les financements dédiés…

•  FDI axe 2 - contribution à la mobilisation générale de la fédération (cf. p.10) : 
identification de projets, organisation de webinaires, accompagnement individuel des 
adhérents autour de la mobilité, du textile, du paysage de l’économie circulaire…

Economie circulaire : mobilisation autour des travaux de mise en œuvre de la loi anti-gaspillage et pour l’économie cir-
culaire (dite loi AGEC) :

•  participation aux travaux de préfiguration des nouvelles filières REP (produits et matériaux de construction, articles de 
sport et de loisir, de bricolage et de jardinage, jouets...) ;

•  consultation sur différents textes d’application de la loi AGEC (Fonds réparation et réemploi…). 
Propreté : formalisation d’une stratégie pour le développement et la performance de l’offre de de propreté. 
Paysage : organisation de deux groupes de travail sur Paris et une journée sur le Salon Vert pour échanger  
sur les machines et rendements.

Malgré la crise, une continuité dans les travaux filières 

Informer  
et partager 

pendant  
la crise

Favoriser 
la reprise

Accompagner  
la relance

FEDERER SUR LE PONT FACE À LA CRISE SANITAIRE
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Dans les starting-blocks, dès le début de la crise, pour élaborer un plan de relance pour le secteur, il aura fallu plusieurs mois 
pour que celui-ci soit enfin adopté malgré l’urgence de la situation. Une course de fond et un travail de longue haleine pour 
l’ensemble de la fédération. 

Dès le printemps, la fédération a pressenti que, compte-tenu de l’ampleur massive de la crise, toutes les aides aux postes de 
2020 ne pourraient pas être utilisées et qu’il serait possible de capitaliser sur ces dernières pour créer un FDI exceptionnel de 
relance en deux axes : un premier pour compenser les pertes exceptionnelles dues au premier confinement ; un second pour 
susciter, encourager et soutenir les projets de développement et de créations d’emplois. 

Si le principe des deux axes et les montants retenus, au plus près des propositions de la fédération, ont été très rapidement 
actés, la mise en place effective a quelque peu tardé…

Dans ce cadre, toutes les forces de la fédération, élus, permanents nationaux et régionaux et adhérents, ont pesé de tout leur 
poids auprès des députés pour accélérer le mouvement. Suite à ces relais et soutiens obtenus de la part des parlementaires et, 
après plusieurs semaines d’intense plaidoyer, le FDI de relance a enfin été mis en place au cœur de l’été. Cet effort collectif sur 
la durée sera le prélude d’une mobilisation d’ampleur tant pour l’axe 1 que pour l’axe 2.

Une mobilisation exceptionnelle pour un FDI exceptionnel !

« Rien ne se perd, rien ne se créé : tout se transforme. »
Lavoisier

100 millions d’€ 
pour soutenir les structures 

éprouvées par la crise

120 millions d’€ 
pour accélérer les projets de 

développement et de créations d’emplois

Aides au poste non utilisées  
en raison de la crise sanitaire
= 

220 millions d’euros

FDI exceptionnel, booster  
de la reprise inclusive

= 

220 millions d’euros
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Dans le cadre du FDI axe 2, la fédération a déposé un dossier visant à démultiplier les créations d’emplois prévues par les 
membres entreprises de son réseau. 

La priorité a été donnée au développement des fi lières pour tant outiller les existantes qu’en développer de nouvelles comme 
celles de l’alimentaire, des déchets du bâtiment ou de la mobilité. 

En partenariat avec l’AFPA, la fédération a aussi porté le projet « territoires d’inclusion » visant à développer les coopérations 
entre les entreprises d’insertion, les acteurs de l’emploi et de la formation et les entreprises et partenaires du territoire pour faire 
vivre des territoires inclusifs.
Ces projets permettront la création de près de 3 000 emplois.

Crescendo : un projet fédéral pour rythmer la croissance

Mi-août, après des semaines d’attente, la circulaire précisant les modalités de re-
cours au FDI est publiée. L’urgence est alors d’accompagner les adhérents dans 
la mise en place de leur dossier pour l’axe 1 ; plusieurs communications sont réali-
sées par la fédération tant au niveau national que régional. 
Très vite, les modalités du FDI axe 2 sont publiées et un délai très court pour le 
dépôt des dossiers, moins de deux mois, est énoncé. La fédération aligne alors ses 
forces pour faciliter et encourager le dépôt de dossiers de qualité. Mi-septembre, 
une trame préremplie de dossier est partagée et des outils type (calendrier, at-
testation sur l’honneur, fi che récapitulative) sont développés. Dans la foulée, dif-
férentes sessions de travail sont mises en place : atelier de travail entre perma-
nents et membres du Bureau fédéral au séminaire de rentrée, webinaires avec les 
adhérents sur des thématiques fi lières, entretiens avec le ministère de Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion et la DGEFP pour faire remonter les interrogations et sou-
cis des adhérents. Ces moments de travail se multiplient sur les territoires pour 
répondre encore plus fi nement aux demandes.
De mi-octobre à début novembre, la dernière ligne droite : tous les permanents de 
la fédération sont mobilisés pour relire les dossiers des adhérents. Des tampons 
ont été créés pour certifi er la qualité des dossiers. Le virage fut serré mais les efforts 
ont porté leurs fruits avec plus de 400 dossiers déposés visant la création de 8 000 
emplois. 

Entre août et novembre, toutes les forces de la fédération ont été mobilisées pour 
accompagner le déploiement du FDI exceptionnel. Après une incitation à dépo-
ser les dossiers pour l’axe 1, c’est l’ensemble des énergies qui a été mobilisé pour 
répondre à l’appel à projets sur la relance du secteur dans des délais extrême-
ment courts. 

Un accompagnement à 100 à l’heure
pour appuyer sur le champignon de la croissance ! 

« La fédération Nouvelle-Aquitaine, 
avec le soutien des équipes du siège, 
a été partenaire des Ei et ETTi du 
territoire pour les accompagner et 
les aider dans la rédaction de leurs 
dossiers. Plus d’une quinzaine de 
projets d’adhérents ont été déposés 
dans une dynamique de relance 
inclusive et de transition écologique » 
Brigitte Pourmonet, déléguée 
régionale Nouvelle-Aquitaine
Nombre de tampons : 15

« L’appel à projet lancé dans 
le cadre du FDI axe 2 nous a permis 
d’encourager nos adhérents en région 
à être à l’écoute de leurs ambitions. 
Nous avons été à leurs côtés pendant 
cette phase de réfl exion et jusqu’à la 
formalisation de leurs projets. Au total 
ce sont 28 projets qui ont été déposés 
en région ». 
Elise Gherrak, 
déléguée régionale PACA
Nombre de tampons : 10

« L’appel à projet lancé dans 
le cadre du FDI axe 2 nous a permis 
d’encourager nos adhérents en région 
à être à l’écoute de leurs ambitions. 
Nous avons été à leurs côtés pendant 
cette phase de réfl exion et jusqu’à la 
formalisation de leurs projets. Au total 
ce sont 28 projets qui ont été déposés 

le cadre du FDI axe 2 nous a permis 
d’encourager nos adhérents en région 
à être à l’écoute de leurs ambitions. 
Nous avons été à leurs côtés pendant 
cette phase de réfl exion et jusqu’à la 
formalisation de leurs projets. Au total 
ce sont 28 projets qui ont été déposés 

REPERER 
Outiller pour accélérer 
le développement des fi lières

ECLORE
Organiser les nouvelles fi lières

Emplois = 

+ 750 ETP

Emplois = 

+ 1 000 ETP

FACILITER 
Développer 40 territoires 
d’inclusion avec l’AFPA

Emplois = 

+ 1 100 ETP

FEDERER SUR LE PONT FACE À LA CRISE SANITAIRE
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FDI axe 2 : 
zoom sur quatre projets inclusifs

L’entreprise d’insertion Eshange Métiers d’Art, installée à Châteauroux, 
s’est saisie du FDI de relance pour accélérer sa création. Spécialisée dans le 
secteur de la maroquinerie, cette nouvelle Ei se développe dans un secteur 
non couvert par l’insertion par l’activité économique aujourd’hui. Et ce alors 
que le besoin en main d’œuvre est signifi catif dans tout le Centre-Val de Loire. 
L’entreprise a pour objectif de créer quinze emplois d’ici 2023, afi n de former 
les personnes en parcours aux savoir-faire de base, en confectionnant des 
articles de haute maroquinerie, petite maroquinerie & accessoires, mais aussi 
en proposant de la sous-traitance auprès de designers et façonniers.

Le projet porté par Service Intérim, entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTi) réunionnaise, prévoit la 
mise en place d’un « truck de l‘emploi » pour les Hauts 
et les Cirques de La Réunion, couplé à la création de 
quatre nouveaux postes de salariés permanents. Ce 
projet permet de s’adresser à un public aujourd’hui peu 
touché car installé dans des zones isolées. L’ETTi est à 
la recherche de fi nancements complémentaires pour ce 
projet, fi nancé à 16% de la subvention demandée, pour 
la création de cinquante équivalents temps plein.

Linklusion, entreprise d’insertion par le travail 
indépendant (EiTI) francilienne, spécialisée dans 
l’accompagnement des travailleurs indépendants 
handicapés (TIH), a développé son projet autour de deux 
axes : un premier autour de l’essaimage de son modèle 
dans plusieurs métropoles françaises, comme Lille ou 
Marseille, où les TIH sont relativement nombreux ; un 
second sur la préfi guration d’un espace de coworking 
dédié aux TIH à Paris, le premier de ce type en France. Ce 
projet vise la création de quatre-vingt-dix emplois/postes 
sur quinze mois et permettra à Linklusion de renforcer 
deux pans centraux de son activité : l’accompagnement 
des TIH sur les volets administratifs et la dimension 
commerciale et marketing.

L’entreprise d’insertion Agriviva SN s’est pleinement saisie du FDI axe 2 
pour accélérer son industrialisation et son changement d’échelle. Cette 
structure héraultaise, spécialisée dans le traitement des légumes, passera 
d’une approche manuelle à une approche industrielle avec le lancement de 
deux lignes de transformation mécanisées. En parallèle, elle développera son 
activité « jus de fruits » grâce à un nouveau brevet de décontamination par 
lumière pulsée. Son ambition est de créer sept emplois dont cinq en insertion 
sur l’année à venir et d’ici 2025 de multiplier par six ses effectifs pour atteindre 
soixante emplois dont la moitié en insertion.
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Un pacte pour démultiplier les parcours d’insertion  
réussis dans les ETTi

Dans la continuité du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité 
économique, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le 
Conseil de l’inclusion dans l’emploi et la fédération ont signé, le 10 
février 2020, un pacte d’engagements pour développer le travail 
temporaire d’insertion dans l’objectif de doubler le nombre de par-
cours d’insertion d’ici 2022.

Plusieurs semaines auront été nécessaires pour coucher sur le pa-
pier les modalités opérationnelles des engagements de ce pacte 
qui s’articule autour de quatre principes d’action pour accompa-
gner le doublement de parcours dans les entreprises de travail 
temporaire : fluidifier, valoriser, qualifier et démultiplier. 

Lors de la signature, dans la salle des accords, au ministère du Tra-
vail, plusieurs témoignages croisés de dirigeants d’ETTi et d’anciens 
intérimaires en parcours d’insertion sont venus donner corps et 
sens à l’importance de sceller un tel pacte. Un pacte pour passer 
d’une ambition collective à des engagements concrets. Un pacte 
qui a aussi ouvert la voie à une relation renouvelée avec l’Etat, partant d’un postulat de confiance à priori et de contrôle à 
posteriori. Un pacte, enfin, qui acte une double reconnaissance : celle d’un modèle qui a fait ses preuves, avec des parcours à 
haute intensité de formation et d’insertion dans l’emploi durable, et celle de la fédération comme acteur de référence du travail 
temporaire d’insertion.

Un support pour communiquer
Suite à la signature du Pacte d’engagements pour développer le travail temporaire d’insertion comme passerelle à l’emploi 
durable, la fédération a réalisé un support de présentation afin de communiquer sur celui-ci. 

Disponible sur le site internet www.lesentreprisesdinsertion.org, ce support a également été adressé dans sa version papier à 
l’ensemble des ETTi de France, aux DIRECCTE (désormais DREETS), aux Unions départementales, à Pole emploi et à ses direc-
tions régionales ainsi qu’aux différents partenaires de la branche du travail temporaire (Prism’emploi, AKTO, FASTT, fonds terri-
toriaux de France Active…) et aux réseaux nationaux de l’insertion. Cette diffusion, initialement prévue en mars, a été reportée 
en mai pour cause de confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19. 

Une offre de garantie financière élargie
Au premier trimestre 2020, le Fonds GARAN’TTi, géré par la fédération en parte-
nariat avec l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA), France Active et le 
Crédit Coopératif a fait peau neuve : nouveau logo et nouvelle offre.

Outil financier initialement destiné aux entreprises de travail temporaire d’insertion 
(ETTi), le Fonds GARAN’TTi a élargi, en 2020, son offre de garantie financière à l’en-
semble des entreprises de travail temporaire inclusives : les ETTi, les entreprises de 
travail temporaire agréées ESUS (ETT ESUS), passerelles pour les suites de parcours, 
et les entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) qui favorisent l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

Pour accompagner ce changement, la fédération a travaillé sur un nouveau logo et 
une plaquette de présentation de l’offre de ce Fonds « nouvelle version » ayant aussi 
vocation à être un laboratoire d’échanges entre les ETTi, ETT ESUS et EATT d’un 
même territoire. Cette plaquette a été diffusée dans sa version papier en mai avec 
le Pacte ETTi.
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QUALIFIER

FLUIDIFIER

D MULTIPLIER

VALORISER

Promouvoir un modèle à haute intensité de formation et 
d’insertion dans l’emploi durable
La fédération a réalisé, au dernier trimestre 2020, un guide pour accompagner les 
ETTi dans leur projet d’implantation. Ce guide vise à favoriser le bon déploiement 
des ETTi sur tous les territoires pour accompagner toujours plus de personnes 
vulnérables en parcours. Le dialogue et l’échange avec toutes les parties prenantes 
ont été placés au cœur de son élaboration, en écho au label RSEi (Responsabilité 
sociétale des entreprises inclusives) développé par la fédération (cf. p.16).

A� irmer la triple exclusivité
La loi Inclusion de décembre 2020 (cf. p.15) établit désormais la triple 
exclusivité comme la règle constitutive de l’ETTi. Dans ce cadre, la 
Commission ETTi de la fédération, avec le soutien de l’Etat et de Prism’emploi, 
a produit une notice de décryptage de cette nouvelle règle avec un focus 
détaillé sur l’exclusivité de moyens. Cette notice sera largement diffusée 
en 2021 à l’ensemble des ETTi ainsi qu’aux autres acteurs de la branche du 
travail temporaire et aux services déconcentrés de l’Etat.

Aller plus vite avec un cadre rénové et coconstruit pour 
avoir plus d’impact
Le Pacte ETTi, via des conventions-cadres régionales, ouvre la possibilité 
aux ETTi de réallouer, dans la limite de 20% de l’enveloppe totale 
conventionnée avec la Direccte, des postes entre agences de différents 
départements. Il leur sera également accordé une liberté d’implantation 
d’une ou plusieurs agences nouvelles dans la région, avec un droit de 
tirage garanti de 20 ETP par département. La fédération avec le soutien 
de l’Etat a ainsi élaboré, en fi n d’année, une trame de convention-cadre 
régionale, mobilisable dès 2021. 

Libérer la croissance et les créations d’ETTi pour doubler les 
parcours
Pour soutenir et faciliter le développement des ETTi et, par conséquent, le 
doublement des parcours d’insertion, la fédération avec le soutien de l’Etat a travaillé 
à un schéma type de conventionnement pour accompagner cette accélération. 
Celui-ci place la qualité du projet social de l’ETTi et le respect de la règle de la triple 
exclusivité au cœur de la dynamique de développement, comme des préalables 
indispensables à toute création.

Pour accompagner le déploiement du Pacte d’engagements pour développer le travail temporaire d’insertion, 
la fédération a entrepris, avec l’Etat, la co-construction d’un kit permettant de mieux appréhender, accélérer et sécuriser 
le développement des ETTi. 

La fédération, avec l’appui des travaux menés par la Commission ETTi au dernier trimestre, livre à travers ce kit un décryp-
tage pratique des mesures mises en œuvre par le pacte ETTi. 

Un kit pour outiller et accompagner 
le développement des ETTi

L’ensemble des documents qui composent 
le kit ETTi sont disponibles sur 
www.lesentreprisesdinsertion.org 

la fédération des entreprises d’insertion rapport d’activité 2020
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Déclinaison opérationnelle des mesures de simplification du Pacte d’ambition pour l’IAE, tels que la suppression de l’agré- 
ment, la simplification administrative et le partage entre les acteurs de l’insertion, la plateforme de l’inclusion a été 
progressivement ouverte dans chaque région en 2020. En première ligne, les fédérations régionales se sont fortement 
mobilisées pour accompagner son déploiement auprès des adhérents.

La plateforme de l’inclusion a été coconstruite en collaboration avec les structures d’insertion, les têtes de réseaux nationaux 
de l’insertion par l’activité économique, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), les pres-
cripteurs dont Pole emploi et le Haut-commissariat à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale. Objectif de cette 
plateforme numérique : fluidifier l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées et pour cela :
•  lever les freins qui limitent l’action des acteurs de l’IAE (lourdeurs administratives, difficultés de repérage des publics éligibles, 

délais d’entrée en parcours d’insertion) ; 
• faciliter la mise en relation de candidats avec les entreprises inclusives, les orienteurs et les prescripteurs. 
Après une phase d’expérimentation et de déploiement progressif dans chaque région, la plateforme de l’inclusion est désor-
mais ouverte sur l’ensemble du territoire. Les fédérations régionales, toutes ambassadrices de la plateforme, ont organisé de 
nombreux webinaires pour appuyer les structures d’insertion sur ce nouvel outil et sensibiliser les prescripteurs. 

Plateforme de l’inclusion :  
des ambassadrices hors pair ! 

Ouverture de la plateforme inclusion

22 juin 
Bourgogne-Franche-Comté

29 juin 
Auvergne-Rhône-Alpes

6 juillet 
PACA et Corse

30 mars
pour toutes les ETTi  
de France

13 avril 
Ile-de-France

20 avril 
Grand Est

27 avril 
Hauts-de-France

14 septembre 
Occitanie

21 septembre  
Centre-Val de Loire

29 septembre 
Nouvelle-Aquitaine

2 novembre 
Bretagne

9 novembre 
Outre-Mer

16 novembre 
Pays-de-la-Loire

23 novembre 
Normandie
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Changeons le code !
Dans le cadre des discussions sur la loi « in-
clusion », la fédération a proposé plusieurs 
amendements en septembre visant à modifier 
le Code de la commande publique pour déve-
lopper les achats inclusifs, levier majeur pour 
accélérer la croissance des Ei et ETTi. 

Si ces propositions d’amendements n’ont pas 
été retenues, elles ont ouvert la voie à d’autres 
discussions conduites par la fédération et 
l’Union nationale des entreprises adaptées 
(UNEA) dans le cadre de la loi dite d’accélé-
ration et de simplification de l’action publique 
(Loi « ASAP » du 7 décembre 2020). Ces dis-
cussions ont abouti à la possibilité de réserver, 
en même temps, un appel d’offres public à des 
structures d’insertion par l’activité économique 
et du secteur du travail 
adapté et protégé. Cette 
disposition, désormais 
actée par la loi, vise à 
offrir des opportunités 
nouvelles aux EA et aux 
Ei/ETTi tout en simplifiant 
la rédaction des appels 
d’offres pour les don-
neurs d’ordres publics.

Une nouvelle étape décisive a été franchie avec l’adoption, en fin 
d’année, de la loi « inclusion ». Ce texte met en œuvre plusieurs mesures 
du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) qui 
nécessitaient de passer par l’échelon législatif.

La loi du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l’inclusion dans 
l’emploi par l’activité économique reprend certaines des mesures du 
Pacte d’ambition auquel la fédération a largement contribué.

D’une part, la loi entérine la suppression de l’agrément IAE et le passage 
à la prescription. Désormais, en passant par la plateforme de l’inclusion, 
les salariés en parcours disposeront d’un pass IAE, délivré par les 
prescripteurs, dont la liste s’est élargie, mais aussi directement par les 
structures d’insertion elles-mêmes, sur le fondement de critères qui seront 
précisés par voie règlementaire en 2021.

D’autre part, la loi autorise, avec le « CDI inclusion », la conclusion de 
contrats de plus de 24 mois lorsque les salariés ont dépassé 57 ans. 

Enfin, grâce au travail de plaidoyer de la fédération, la loi introduit la règle 
de triple exclusivité (de public, d’activité et de moyens) pour les ETTi, 
impliquant pour les ETTi existantes de se conformer à cette règle avant le 
1er janvier 2022 et pour celles en création de l’appliquer immédiatement.

Loi inclusion : un pas de plus pour le Pacte

5 mars 2021

Pour passer du discours à l’action

Changeons le Code !
IMPOSONS L’INCLUSION DANS LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ET ÉCRIVONS UN AVENIR DURABLE !
Ensemble bougeons le droit

Le volontarisme politique c’est bien, la traduction opérationnelle c’est mieux !
c’est maintenant qu’il faut agir !

Des évidences non ?et bien en droit, pas vraiment…
alors il est temps de faire bouger les lignes pour être plus forts dans les prochaines crises, pour arrêter d’importer du bout 
du monde tant de produits que nous savons faire en France et pour faire vivre les politiques inclusives !

ALORS PASSONS, SANS ATTENDRE, AUX TRAVAUX PRATIQUES 

IL EST TEMPS QUE LE DROIT S’ACCORDE AVEC LE BON SENS :
pour notre avenir immédiat, pour l’avenir de nos enfants, le « développement durable » doit être un postulat de base 
et non une option de l’achat public.

Quand Pôle emploi achète des masques, il doit pouvoir favoriser une production en proximité qui intègre l’inclusion 
des plus fragiles.

Quand l’armée achète des produits frais, elle doit pourvoir favoriser le bio et les productions locales.

Quand le ministère de l’Economie fait appel à un prestataire pour le nettoyage de ses locaux, il doit pouvoir 
participer à la politique publique de l’emploi de son propre gouvernement en favorisant l’insertion de personnes 
éloignées de l’emploi.

en modifiant les articles L.3 et L. 2111-1 et en créant un nouvel article L. 2152-10 dans le code de la commande 
publique, dans le cadre de la proposition de loi inclusion, en cours d’examen au parlement :

1 • Les principes d’égalité de 
traitement, de liberté d’accès et 
de transparence de la procédure 
de passation des marchés publics 
permettent « l’atteinte des objectifs 
de développement durable dans 
leurs dimensions économique, 
sociale et environnementale. » 

sont sur toutes les lèvres depuis la crise du COVID-19. Et oui, produire en proximité et soutenir une économie qui place 
le bien être des hommes, la préservation de nos ressources et de la planète avant toute autre considération doit primer !

« Relocalisation », « made in France », « résilience », « circuits courts »… 

MAIS POUR PASSER DES PAROLES AUX ACTES,

2 • La nature et l’étendue des besoins 
à satisfaire sont déterminées avec 
précision avant le lancement de la 
consultation « en justifiant de la 
prise en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs 
dimensions économique, sociale et 
environnementale. »

3 • « Lors de la passation d’un 
marché, un droit de préférence 
est attribué, à égalité de prix ou 
à équivalence d’offres, à l’offre 
présentée par des structures 
d’insertion par l’activité 
économique. »

Dans le Grand-Est, deux séries de webinaires ont été déployées pour 
accompagner les structures à la prise en main de la plateforme (création 
de compte, description de l’entreprise, fiches métiers, saisie d’un candidat, 
demande du pass IAE…) ainsi que pour informer et former les prescripteurs 
déjà habilités (missions locales, CAP emploi…) et les nouveaux (CHRS, 
ASE…) sur le secteur de l’insertion par l’activité économique, le parcours 
d’insertion, les publics cibles, les contrats… Les orienteurs accompagnateurs 
de bénéficiaires du RSA ont également été informés de cette nouvelle 
possibilité de mise en relation avec les Ei et ETTi.

2 séries de webinaires

120 prescripteurs  
et orienteurs sensibilisés

En Nouvelle-Aquitaine, le réseau a mis en place plusieurs webinaires 
pour les structures d’insertion, les prescripteurs habilités et l’équipe de la 
plateforme, rassemblant au total 250 personnes. Cette initiative a permis 
aux structures de s’approprier l’outil progressivement. De plus, deux 
assises de l’inclusion, en visioconférence, ont été organisées en présence 
de Pole emploi, la DIRECCTE et de l’équipe de la plateforme pour 
répondre aux multiples questions et suivre les évolutions de l’outil. Enfin, 
une fiche technique de la plateforme a été réalisée pour les structures 
d’insertion.

En Hauts-de-France, la fédération régionale en appui de l’Unité 
régionale de la DIRECCTE et l’inter-réseau IRIAE a organisé une série de 
webinaires échelonnés d’octobre à décembre, sensibilisant différents 
acteurs et, notamment, les prescripteurs habilités non acculturés à l’insertion 
par l’activité économique (IAE). Pour ces derniers, un tour d’horizon de 
l’IAE a été effectué : l’histoire, les différents modèles économiques et 
leurs particularités, l’actualité. Globalement, 290 structures d’insertion ont 
participé et les partenaires de tous horizons ont été sensibilisés.

8 webinaires

290 SIAE au total

5 webinaires

2 assises de l’inclusion

300 participants au total

15
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Neuf fédérations régionales ont démarré, en 2020, l’accompagnement collectif des adhérents prêts à se lancer dans la 
labellisation RSEi, en suivant le schéma de déploiement proposé par le national : trois jours avec un cabinet consultant 
pour structurer la démarche et des ateliers collectifs réguliers pour approfondir les différents thèmes du référentiel (cf. 
frise ci-dessus). Pour mettre en place cet accompagnement, les permanents ont été, au préalable, sensibilisés à la dé-
marche et formés à l’évaluation RSEi.
En Bretagne, la démarche a été co-construite avec la région Pays-de-La-Loire. Les entreprises d’insertion adhérentes mo-
tivées se sont engagées, en juin 2020, dans une démarche collective d’un an. Des groupes de travail ont été organisés 
à fréquence mensuelle visant à professionnaliser les adhérents sur les fondamentaux de la mise en place d’un système 
qualité et l’intégration des enjeux du référentiel RSEi. Les outils mis à disposition permettent aux entreprises de mener en 
interne leur démarche. Des rendez-vous bimensuels en visioconférence maintiennent la dynamique. A partir de juin 2021, 
la fédération régionale démarrera les audits « à blanc » afi n de conforter les entreprises d’insertion dans leur démarche 
RSEi, avant leur passage à l’audit de labellisation avec AFNOR Certifi cation.
En Bourgogne-France-Comté, neuf entreprises d’insertion ont commencé l’accompagnement collectif à la labellisation au 
dernier trimestre 2020, attirées par la dimension RSE et la démarche de progrès que permet le label grâce à ces quatre 
niveaux de maturité. Les premiers ateliers collectifs, en octobre et novembre, ont amené les structures à appréhender les 
fondements de la démarche : le plan d’action RSE de l’entreprise et la dynamique collective nécessaire pour mobiliser 
l’ensemble des salariés. Les échanges collectifs, riches, permettent à toutes les structures d’avancer au même rythme, de 
s’inspirer, de partager les diffi cultés comme les exemples de bonnes pratiques liées au développement durable. 

C’est parti pour l’accompagnement collectif en régions

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Project A

Project D

Project E

Project F

Project G

Project B Project C

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Autodiag

5 février

Lancement du label RSEi

6 webinaires RSEi

Thématique 1

Atelier collectif

Thématique 2

Atelier collectif

Thématique 3

Atelier collectif

Consultant - Jour 1

Structuration 
de la démarche

Consultant - Jour 2

Elaboration 
du plan d’action

Consultant - Jour 3

Amélioration 
continue

Accompagnement individuel (par téléphone) de la fédération régionale avec l’entreprise pour suivi, état d’avancement, 
réponses aux questions etc.

Hotline

Modules animés par 
un cabinet de consultants 

externe (3 x 1 journée)

Autodiagnostic

Atelier collectifGroupe de travail collectif 
mis en place et animé 

par la fédération régionale
(3 x 1 journée)

AutodiagAutodiag
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DEPLOYER
   LE LABEL RSEI

Lancement 2020 de l’accompagnement 
à la labellisation RSEi dans les fédérations régionales



Plus de cent personnes ont assisté à la matinée de présentation du 
label RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives), orga-
nisé par la fédération, le 5 février 2020, à Paris, et l’enthousiasme était 
au rendez-vous ! 

Un lancement off iciel réussi ! 

« Si les labels RSE se multiplient et que les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à s’emparer du sujet, le label RSEi, élaboré en partenariat 
avec AFNOR Certifi cation, est le premier à conjuguer inclusion et RSE dans 
son dispositif de labellisation » a rappelé Luc de Gardelle, président de la 
fédération. 

Alain Jounot, responsable du département RSE du Groupe Afnor, a ouvert 
les échanges de cette matinée où plusieurs responsables publics et privés 
se sont succédé, tous saluant l’arrivée de ce nouveau label RSE à destina-
tion des entreprises inclusives. Parmi eux : Florence Poivey, ambassadrice 
du programme « La France Une Chance » ; Laurence Mehaignerie, prési-
dente de Citizen Capital et vice-présidente de la Communauté des entre-
prises à mission ; Jean-Jacques Salaün, directeur général de Zara France 
; Gilles Bon-Maury, secrétaire permanent de la Plateforme RSE à France 
Stratégie ; Bruno Lucas, délégué général à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle (DGEFP) ou encore Philippe Portier, secrétaire national de la 
CFDT. 

Une belle matinée de lancement pour que chacun prenne sa part pour 
l’inclusion !

Un lancement off iciel réussi !  

Chiff res clés 

Accompagnement 
collectif à la labellisation 
RSEi

9
fédérations 
régionales engagées

82
entreprises accompagnées 
par la fédération

25 entreprises 
labellisées RSEi

17
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Vent en poupe pour l’AFEST
L’accompagnement à l’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) au-
près des entreprises adhérentes s’est poursuivi à un rythme soutenu en régions. 
Illustrations !

Au total cent cinquante personnes ont assisté, au premier trimestre, aux cinq jour-
nées de sensibilisation à l’AFEST, animées par la fédération Pays de la Loire. Ces 
journées ont amené les participants à se questionner sur leurs pratiques ainsi que 
sur la faisabilité et l’opportunité de la mise en œuvre de cette modalité pédago-
gique au sein de leur structure. En parallèle, la fédération régionale a produit 
et diffusé un Guide AFEST et mis en place une formation-action pour les futurs 
référents AFEST des structures. Le but : outiller la mise en œuvre de ces actions 
de formation. 

En PACA, avec le soutien de la Direccte et l’appui de l’organisme de formation Ac-
catone, coup d’accélérateur également, avec une formation pour comprendre les 
objectifs et le cadre légal de l’AFEST ; un diagnostic de faisabilité pour vérifier la 
capacité des structures à porter une AFEST ; un accompagnement individualisé 
afin d’analyser les fonctions de production et construire le parcours d’apprentis-
sage ; une formation à destination des formateurs « terrain » sur l’animation d’une 
AFEST. À l’issue de l’accompagnement, toutes les structures comptaient mettre 
en place une AFEST à destination de leurs salariés en parcours d’insertion avec, 
cependant, un écueil à lever : le financement de ces actions de formation !

ESSAIMER 
  DE NOUVELLES PRATIQUES, UN NOUVEAU MODÈLE

Badger des compétences pour favoriser les recrutements

Cette expérimentation a pour objectif de développer les badges numériques au 
sein des structures d’insertion de la région afin de valoriser les compétences in-
formelles des salariés en parcours pour favoriser leurs embauches. Le principe ? 
Le badge numérique permet d’encapsuler des compétences, savoir-être et sa-
voir-faire, et de les rendre visibles des recruteurs via le site Open Badges Passport 
(OBP). Les salariés peuvent également valoriser leurs badges obtenus via un QR 
code sur leur CV.

Après ce travail de valorisation des compétences mené par la fédération Centre-
Val de Loire, en collaboration avec les conseillers d’insertion professionnelle et 
les salariés en parcours, prochaine étape, et pas des moindres, participer aux 
Jobs dating organisés par Pôle emploi où se rencontreront candidats et recru-
teurs.

Outil de diagnostic  
à disposition 

En collaboration avec le cabinet  
SEMAFOR et grâce aux fonds mutua-
lisés de la fédération, la fédération 
Normandie a développé un outil de 
diagnostic sur l’AFEST, afin d’accom-
pagner les entreprises d’insertion 
adhérentes dans leur réflexion sur le 
sujet. Partagé au sein du réseau, cet 
outil permet aux entreprises d’évaluer 
les moyens à mettre en œuvre pour 
répondre aux exigences de l’AFEST, 
les invitant à réfléchir à des actions de 
formation internes qui existent déjà 
mais restent informelles et pourraient 
faire l’objet d’une transformation en 
AFEST. Les entreprises obtiennent, à 
la fin du diagnostic, une synthèse et 
des préconisations.

20 badges créés,  
155 bénéficiaires

Développé par la fédération Centre-Val de Loire, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 37, avec le soutien de la 
Direccte - Investir dans vos compétences - l’expérimentation « Badgeons l’IAE en Centre-Val de Loire » a pris son envol, en 
2020. 
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EiTI : une solution pour créer sa petite entreprise !
Plusieurs porteurs de projet EiTI ont été accompagnés par les fédérations régionales durant l’année. 
Des profi ls différents, mais une même fi nalité, développer un accompagnement proactif auprès des 
travailleurs indépendants en diffi culté.  

Deux EiTI, All Inclusive et ODD-EiTI, ont vu le jour en Normandie, portés respectivement l’ETTi E2I et l’entreprise d’insertion ODD, 
spécialisée dans le nettoyage de véhicules. Leur constat ? Certaines personnes suite à leur parcours avaient le souhait de monter 
leur propre entreprise, mais décrochaient souvent découragés par toutes les démarches à réaliser. Leur réponse ? Bâtir un pro-
gramme « sur mesure », dans la durée pour leur permettre non seulement d’approcher mais aussi de maitriser la fonction commer-
ciale et administrative, identifi ée comme leur frein majeur, l’objectif étant de leur permettre de voler ensuite de leurs propres ailes !

En Ile-de-France, la plateforme de travailleurs indépendants TIH Business, qui accueille des personnes en situation de handicap, 
a bénéfi cié d’un accompagnement important de la fédération régionale jusqu’à son conventionnement. S’inscrivant dans un véri-
table processus de co-construction, ce projet a été l’occasion de riches échanges, permettant également à la fédération régionale 
de développer son expertise sur ce nouveau modèle.

Premiers pas du dernier né de la famille IAE
Après une matinale dédiée à l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EiTI), en mars 2020, en partenariat avec la 
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle et Lulu dans ma rue, la fédération s’est mise en ordre de 
marche pour accompagner ce cinquième modèle de structures d’insertion.

En expérimentation, depuis fi n 2018, pour une durée de trois ans sur l’ensemble du territoire, l’EiTI permet à des personnes 
sans emploi, rencontrant des diffi cultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en 
tant que travailleur indépendant, en bénéfi ciant d’un accompagnement et d’un service de mise en relation avec des clients. 
Afi n d’accompagner le développement de cette nouvelle forme de structure d’insertion, la fédération a développé un ac-
compagnement spécifi que à destination des porteurs de projets au siège comme en régions.

Adresse mail dédiée
aux porteurs de projet

Accompagnement 
de proximité des fédérations 
régionales (+ aide instruction 

et conventionnement) 

Partenariat avec l’ADIE
pour la phase de démarrage 

des micro-entrepreneurs

Veille juridique 

Groupe de travail EiTI

Boîte à outils
Convention-type 

d’accompagnement du travailleur 
indépendant par l’EiTI

Enquête auprès des EiTI
pour rendre compte 

de l’état d’avancement 
de l’expérimentation

Actions de plaidoyer 

Communication
sur les initiatives

VALORISEROUTILLERACCOMPAGNER

Chiff res clés  EiTI - En 2020

         40
demandes via la boite mail

8
conventionnées

20
porteurs accompagnés 
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Valoriser les compétences des salariés en parcours  
auprès des entreprises

La fédération Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du réseau DEMAIN qu’elle anime, a organisé, fin 2020, une série de 
webinaires visant à soutenir les professionnels de l’accompagnement dans la valorisation de leur offre auprès des entre-
prises classiques, dans le but développer les sorties en emploi durable des salariés en parcours d’insertion.

Comment promouvoir les compétences et savoir-faire des salariés en parcours d’insertion auprès des entreprises classiques, 
afin de développer les sorties en emploi durable ? Pour y répondre, la fédération régionale a organisé, d’octobre à dé-
cembre, un cycle d’échanges de pratiques ouvert aux chargés de relations entreprises en France, ainsi que deux webinaires 
ouverts à tous les professionnels de l’accompagnement des structures d’insertion de France. Au programme : comment va-
loriser la période de mise en situation professionnelle (PMSMP) auprès des entreprises, aborder une entreprise et construire 
un argumentaire efficace, renforcer le travail collaboratif avec les chargés d’insertion professionnelle (CIP) pour mieux ré-
pondre aux besoins des entreprises…

Pour animer ces webinaires, la fédération régionale s’est appuyée sur les compétences des chargés de relations entreprises 
du réseau DEMAIN, de responsables commerciaux et consultants externes. 

Plus de deux-cent-cinquante personnes au total ont assisté à ces webinaires et échanges de pratiques, disponibles en replay 
sur le site www.demain.life. Une pierre de plus à l’édifice de valorisation et professionnalisation des pratiques des Ei et ETTi 
pour une économie plus inclusive et durable !

PROMOUVOIR  
  L’OFFRE PLURIELLE DES ENTREPRISES D’INSERTION 

Vers une économie textile circulaire en Occitanie
À l’initiative de la fédération Occitanie, plusieurs organisations à finalité 
sociale et inclusive, intervenant dans la chaîne de valorisation du textile 
en forte évolution, ont souhaité engager une démarche de réflexion et 
d’action en vue de créer une structure de coopération au service des 
acteurs du secteur, porteuse de valeurs environnementales et sociales.

Le 25 novembre 2020, la fédération Occitanie a présenté les conclu-
sions de l’étude-action devant plus de cent participants dans le cadre 
du Forum régional de l’Économie Circulaire initiant ainsi le processus de 
création du cluster « Économie textile circulaire Occitanie ». Celui-ci aura 
pour objet d’impulser et de porter des actions de coopération entre les 
acteurs de ce secteur afin de soutenir leur pérennité et leur dévelop-
pement. Trois chantiers sont déjà identifiés : le recyclage et débouchés 
industriels ; la formation ; les activités connexes et nouvelles solutions 
de vente.
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Des achats inclusifs… 
Partenaire de l’événement, la fédération était des trois étapes régionales 
de l’Inclusive Tour, à Lyon, Nantes et Lille, en 2020. Une mobilisation au 
national et en régions afin de valoriser l’offre, le professionnalisme et 
le savoir-faire des entreprises d’insertion auprès des entreprises clas-
siques et acteurs engagés du territoire, pour faire avancer l’inclusion 
des plus vulnérables. 

À Lyon, le 19 février, la fédération a animé un atelier sur la thématique du 
recrutement inclusif. Autre temps fort de cette étape régionale, la remise 
des Trophées de la France une chance qui a récompensé deux adhé-
rents de la fédération : ID’EES Intérim et CATM, respectivement dans les 
catégories Recruter Inclusif et Acheter Inclusif, pour leurs coopérations 
avec des entreprises classiques.

Le 10 septembre à Nantes, et le 14 octobre à Lille, la fédération a co-ani-
mé, avec le réseau GESAT, un atelier sur la structuration et la valorisation 
de l’offre des entreprises sociales inclusives. Toujours à Lille, l’adhérent D 
Multiple a été récompensé dans la catégorie Innover Inclusif. 

… à l’économie de demain 
En tant que membre du collectif #NousSommesDemain, la fédération a 
participé à la deuxième édition des universités d’été de l’économie de 
demain, les 27 et 28 août, à la Cité internationale Universitaire de Paris. 

Le collectif a présenté, aux décideurs politiques et économiques, un 
plan de relance en douze propositions pour une transition écologique et 
solidaire. Plusieurs chefs d’entreprises, membres de la fédération, sont 
également intervenus lors de tables rondes : le président de la fédéra-
tion, Luc de Gardelle (Groupe Altair) sur la relocalisation sociale d’ac-
tivité, Pascale Ghio (Nouvelle Attitude) sur la place de l’inclusion dans 
l’entreprise ou encore Laurent Laïk (Groupe La Varappe) sur les filières à 
impact : économie circulaire, alimentation durable, santé…. 

Parallèlement, les équipes du siège et de la fédération Ile-de-France se 
sont succédé pour tenir le stand de la fédération et présenter le label 
RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives), en écho aux 
échanges de ces deux jours.
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Nouvelle JENi sortie de la lampe
Digitanie est l’heureuse lauréate de la deuxième édition du Prix JENi 
Christian VALADOU, initié par la fédération, en partenariat avec la 
Chaire innovation et entrepreneuriat social de l’ESSEC et le soutien du 
Crédit Coopératif. 

Si entre la première et la seconde édition le nom du Prix a changé, en 
mémoire à l’un des pionniers des entreprises d’insertion, également se-
crétaire général emblématique de la fédération, de 1996 à 2001, les ob-
jectifs restent les mêmes : promouvoir des projets inspirants en faisant 
sortir de la lampe des JENi ; valoriser de jeunes dirigeants d’entreprises 
d’insertion pour susciter de nouvelles vocations ; soutenir et accompa-
gner le développement de ces entreprises audacieuses. 

Et audacieuse, Digitanie, lauréate 2020, l’est ! Cette jeune entreprise 
d’insertion, dirigée par Jehanne Portefaix, a fait le pari de conjuguer in-
clusion, numérique et ruralité, en investissant le domaine des services 
numériques pour proposer des parcours d’insertion dans ce secteur en-
core peu investi par l’insertion, dans un département majoritairement 
rural, l’Ariège. Cette JENi succède à Tête Haute, brasserie artisanale d’in-
sertion qui avait remporté le Prix en 2019. Et comme « jamais deux sans 
trois », rendez-vous pour l’édition 2021 !



Instances

12 membres 
(dont 1 président 

et 2 vice-présidents)
12 bureaux fédéraux 

(dont 1 bureau physique 
et 11 bureaux à distance)
1 séminaire de travail 

de 2 jours
85% de taux de présence 

des élus

1 plateforme de vote 
électronique

8 résolutions adoptées en AGO 
(plus de 98% des voix exprimées)

1 résolution adoptée en AGE 
(plus de 97% des voix exprimées) 

220 votants 
(soit 39% de participation*) 

Assemblée 
Générale Ordinaire (AGO)

et Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE)

50 conseillers fédéraux 
(dont 27 membres-

entreprises élus et 23 
membres-régions désignés)

1 Président

5 conseils fédéraux 
(dont 1 en présentiel)

66% taux de présence 
des membres

Conseil fédéral Bureau fédéral

50 salariés permanents de la fédération
(dont 39 répartis dans 13 fédérations régionales 
et 11 au siège)

1 séminaire de travail de 2 jours

3 réunions des permanents de 2 jours

1 réunion des permanents de 1 jour

21 fi ls d’actualités en visioconférence

80% de taux de participation

Réunions des permanents

22

ANIMER

*N’ayant pas obtenu le quorum, suite à la plateforme de vote ouverte du 26 août au 25 septembre 2020, et conformément à l’article 6.3 des statuts, une nouvelle 
AG a été convoquée.
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Mandats de la fédération

Séminaire de rentrée 
Les membres du Bureau fédéral, les salariés du siège et 
des régions se sont retrouvés pour leur séminaire annuel 
de rentrée, les 15 et 16 septembre, à Paris. Deux jours en 
présentiel masqués après plusieurs mois de réunions pour 
les uns et les autres en visioconférence…
En ouverture, chacun a pu revenir sur la manière dont il 
avait traversé la période de confi nement liée à la Covid-19 
mettant en avant les bonnes pratiques mises en œuvre 
comme les points à améliorer. 

Suite à cette crise sanitaire sans précédent et après plu-
sieurs mois de mobilisation de la fédération pour la créa-
tion d’un plan de relance pour le secteur, une grande partie 
du séminaire a été consacrée au FDI exceptionnel obtenu 
pour la relance inclusive et la croissance de l’IAE avec, no-
tamment, un temps de travail sur l’accompagnement de la 
fédération auprès des adhérents sur l’appel à projets de 
l’axe 2 de ce FDI. 

La démarche qualité fédérale, Quali’OP, dans laquelle s’est 
lancée la fédération en 2018, a aussi été l’un des sujets de 
ce séminaire, afi n de mettre en œuvre la dernière phase de 
travail avant l’audit prévu en 2021.

Le séminaire s’est conclu par un temps de travail collectif 
sur la fédération de demain ou comment aller plus loin 
dans l’organisation et le développement de la fédération.

Membre du CA 
ou du Comité stratégique

Représentant

Elu

Impact France
ESS

Avise
ESS

ESS France
ESS

Ensie
Europe

ORSE
RSE

Commission 
inter-fi lières REP

Filières

Amorce 
Développement 

éco 

France Active
Financement
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Services et transports

Travail temporaire +6

Environnement +6

Insertion par le travail indépendant +2

Déchets +6

nouveaux 
adhérents

+45

0 1

1

La Réunion

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne
Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comte

Bretagne

Grand-Est

Hauts-De-France

Ile-De-France

Normandie

Centre-Val-
de-Loire

Provence-Alpes
Côte-D’azur

Adhérents
En 2020, la fédération compte 509 adhérents, 
soit 537 entreprises réparties dans 13 régions.

56 16 1

73

Pays de la Loire

54 18

72

28 15

43

20 5

25

47 18

65

17 5

22

23 7

30

29 9

38

22 7

29

35 7

42

29 12

41

Nombre d’Ei en 2020

Nombre d’ETTi en 2020

Nombre d’EiTI en 2020

Nombre d’adhérents en 2020

Bâtiment et travaux publics +5

+20

15 11 2

28



Provence-Alpes
Côte-D’azur
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Une démarche qualité au service des adhérents
Dernière ligne droite de la démarche Quali’OP avec, en ligne de mire, l’audit de certifi cation en 2021 et un travail au long 
cours, pour le siège et les régions durant l’année, sur les onze engagements de services de ce référentiel qualité. Une 
démarche structurante pour travailler toujours mieux et plus ensemble, au bénéfi ce des adhérents.

Ppour 
PLAN/PLANIFIER
• Préparer
• Anticiper

Politique qualité 

Plan d’action stratégique

Dpour 
DO/FAIRE 
• Mettre en œuvre
• Réaliser

Groupes de travail entre permanents 
du siège et des régions pour mettre 
en place les engagements de service 
Quali’OP

Sharepoint Quali’OP pour partager 
les documents et les outils 

C pour 
CHECK/CONTROLER 
• Suivre
• Mesurer

Diagnostic mené par le cabinet Calix Conseil : 
points forts et pistes de progrès

 -  Point fort = implication de toutes les équipes 
siège et régions

 -  Piste de progrès = allègement de la gestion 
documentaire

A pour 
ACT/AMELIORER 
• Analyser
• Corriger

Révision des cartographies suite 
aux préconisations du cabinet Conseil 

Mise à jour du règlement intérieur 
de la fédération 

Un travail d’équipe et de partage 
sur l’avancée de la démarche



Quali’OP : le début d’une nouvelle ère
La fédération passera l’audit de certification Quali’OP en 2021, l’aboutissement 

de trois années de travail, au siège comme en régions,  
sur les onze engagements de services de ce référentiel qualité  

et le commencement d’une nouvelle ère pour la fédération, l’amélioration 
continue de ses services, au bénéfice de ses membres. 

Fédération du futur : la volonté  
d’être et de faire réseau plus fortement
S’inscrivant dans la continuité de la démarche Quali’OP, le chantier « fédération du 
futur » s’ouvrira en début de l’année, au sein du réseau, pour réfléchir collectivement 
à la place, au rôle et à l’organisation de la fédération demain pour répondre, avec 
encore plus d’efficacité et d’impact, aux enjeux de développement des entreprises 
d’insertion.

Congrès :  
rendez-vous les 17 et 18 novembre  

à Clermont-Ferrand !
Un terrain de jeu, celui du club de rugby de l’ASM ; un fil conducteur « choisir 

l’humain, construire demain » ; une feuille de match avec un bilan du Pacte 
d’ambition pour l’insertion, la liste de l’équipe fédérale pour les trois saisons à venir, 

la tactique « fédération du futur » collectivement arrêtée, les phases de jeu pour 
construire l’après et transformer l’essai pour une économie plus inclusive. Nous 

vous attendons nombreux au 11ème Congrès de la fédération !

26

LES CHANTIERS CLÉS EN 2021
Une valse en trois temps pour rythmer l’année à venir et faire toujours mieux et plus pour l’inclusion des plus vulnérables.
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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.

Editeur : la fédération des entreprises d’insertion, 18-20 rue Claude Tillier 75012 Paris - Tél. 01 53 27 34 80 
contact@lesentreprisesdinsertion.org - www.lesentreprisesdinsertion.org -  @lafederationEI
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Efficacité économique, 
finalité sociale

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, Ann-Lise ROSIO

- En Bourgogne-Franche-Comté : Michaël COULON, Anaïs CAMUS

- En Bretagne : Marion BESNARD, Caroline KEREVER

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

-  En Grand Est : Valérie BEGE, Valérie BURGERT, Emmanuelle DAVIAU, Carole 
MONTAIS, Peggy PREISS

-  En Hauts-de-France : Jean-Michel BONDU, Audrey BONNEVILLE, Cécilia MARONET

-  En Ile-de-France : Sonia BITTON, Catherine BOUTILLIER, Thibault FOLDESI, Bruno 
GARCIA, Sarah LAMOTHE

-  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 : Nathalie GARNEL, Elise GHERRAK

-  Olivier DUPUIS, secrétaire général 

-  Morgane ADEME, chargée 
développement RSEi et achats inclusifs

-  Mathilde AUSORT, chargée de mission 
plaidoyer

-  Jean-Philippe BUGNICOURT, juriste 

-  Sevda CAMAK, assistante administrative 
et de gestion

-  Cendrine DUQUENNE, chargée de 
mission communication

-  Guillaume LABBE, chargé de mission 
filières vertes et ETTi

-  Claire LEBOUCHER, assistante 
communication et réseau

-  Marion MARTINEZ, chargée de mission 
financement et études

-  Muriel PIBOULEAU, chargée de 
professionnalisation et responsable 
qualité

-  Agnès RIGAUDIERE-REAL, chargée de 
développement ETTi

Ils sont partis en 2020 pour voguer vers d’autres horizons : Junior AHOLOU, Manuel HAUVILLE, Sasa MUKOIE ;  
en régions : Nelly DANIEL (Bretagne), Anne SCHMITT (Grand Est).
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Efficacité économique, 
finalité sociale

Depuis plus de 30 ans, la fédération des entreprises d’insertion 
rassemble des entrepreneurs engagés qui mettent l’inclusion des 
plus vulnérables au cœur de leur stratégie d’entreprise. Présente 
dans chaque territoire, au plus près des besoins des personnes 
et des entreprises, elle accélère leur développement et promeut 
leurs projets inclusifs qui conjuguent innovation, performance 
économique et impact social. Une raison d’être qui s’incarne dans 
le label Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives (RSEi) 
qu’elle a développé, pour toujours plus d’excellence au service des 
plus fragiles. Une fédération mobilisée, catalyseur de valeurs et 
d’énergies, pour bâtir une société durable et inclusive.

Une partie de ces actions  
a été financée par

Ce document est cofinancé par l’Union 
européenne dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi et inclusion », 
l’Europe s’engage en France  
avec le Fonds social européen.


