
  

Intitulé de 
l’atelier 

Développer l’offre d’insertion en Ile-de-France  

 

Objectif de 
l’atelier 

 

 Montrer que dans le contexte de la crise du Covid 19 la capacité de 
rebond des SIAE passe par des innovations et du développement 
d’activités structurantes pour les territoires et à l’impact positif en 
matière de création d’emplois en parcours d’insertion.  

 Réaffirmer le rôle actif des SIAE pour répondre aux enjeux des politiques 
de l’emploi et des priorités des publics dans un contacter d’augmentation 
importante du chômage et de la précarité.   

 Faire la démonstration de l’intérêt du soutien des politiques publiques 
d’insertion (Etat+ Région) pour accompagner les initiatives inclusives   

 
 

Animateurs 
 

 

 

 Nicolas AUZIERE (Délégué Régional Coorace-idf) 
 Bruno GARCIA (Délégué Régional Fédération des entreprises d’insertion 

IDF) 
 
  

 
 

Intervenants 
 
 

DIRECCTE Ile de France : Hélène Legat 
Région Île-de-France : Florence Oulès 
Initiative Emploi : Johanna Audigier 
Envie Autonomie : Nicolas Lemonier 
Envie Trappes : Eric Gastineau 
Secrétaire général fédération Envie : Ali Taieb 
Resaclay : Michel Gerber 

 

 

 

Enjeux 
 
 

 

 
Comment accompagner l’offre d’insertion ?  
 
On constate un élan de soutien public à l’IAE, les collectivités jouent le 
jeu du pacte d’ambition IAE  (créer 100 000 emplois d’ici 2022)/ 
Des moyens sont engagés.  
 
Constat : Plusieurs dispositifs existent :  
 
Région :  

- dispositifs tels que PM UP, ou Un Jeune Une Solution.  
- Mais ces dispositifs sont sous-utilisés. Le sont-ils parce que 

méconnus ou pas adaptés SIAE ? Les deux. Un travail est à 
poursuivre dans la diffusion de l’offre, l’accompagnement des 
structures.  

- Il faut également travailler à rendre ces dispositifs plus adaptés 
aux besoins des SIAE.  
 

Etat :  
- Le FDI Rebond 1 a permis une consolidation et une aide 

automatique pour compenser les pertes dues à la crise 
sanitaire. 12 millions ont été engagés.   

- Le FDI Rebond 2 ; axé sur le développement a été sur-sollicité. 
271 dossiers ont été déposés pour 24 millions de demande, 
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alors que l’enveloppe était 8,7. 18 dossiers nationaux ont été 
déposés en IDF.  

 
 
Cela montre bien que SIAE ont la capacité de développer des projets, une 
volonté importante d’innovation.  
 
Les SIAE et les besoins sociaux du territoire 
 
Afin de valoriser cette démarche des structures à apporter des réponses 
aux besoins sociaux et à inspirer les porteurs de projets, le GRAFIE a 
publié un rapport sur les besoins sociaux en Île-de-France. Il est 
disponible ici. Coorace IDF l’a présenté lors de cet atelier.  
Le plan d’action régional sera à élaborer en cohérence avec les besoins 
relevés dans le rapport et prenant en compte la capacité des structures à 
y répondre.  
 
Exemples de projets portés par les SIAE 
  
Cette capacité à innover pour les territoires et leurs habitants s’est 
incarnée dans notre atelier par les différents projets témoin, des projets 
structurants pour le territoire, cherchant à répondre à des besoins 
sociaux.  
 
Initiative Emploi a présenté un projet d’essaimage de la conciergerie 
solidaire. La conciergerie itinérante sera au service des personnes isolées, 
majoritairement un public âgé, ce qui représentait un besoin fort sur le 
territoire dans lequel elle sera implanté. Pensé pour être vertueux, le 
projet inclue une volonté de limiter les consommations carbone dans les 
déplacements.  
 
Envie a présenté un projet de revalorisation pensé comme une chaine 
liant plusieurs territoires : Gennevilliers démantèle, Trappes reconditionne 
et revend. Ce projet montre la capacité des SIAE à être des solutions au 
service d’une économie plus circulaire : elles peuvent intervenir à 
plusieurs étapes d’un processus productif, et faire naître de la valeur là où 
il n’en existait plus.  
 
De la même manière, le projet d’Envie Autonomie autour du matériel 
médical montre qu’une SIAE peut être un maillon important d’un secteur 
stratégique.  
 
Enfin, Re Saclay a présenté un projet de création d’un dispositif de 
formation sur les métiers du transport, poids lourd et superlourds, ouvert 
aux salariés en insertion. L’ambition est de pouvoir l’ouvrir à l’ensemble 
des publics en insertion dans la région. Ce type de projet répond à une 
tension importante, et montre que les SIAE sont une solution pour 
répondre aux besoins en main d’œuvre du territoire. Le projet, mutualisé 
avec Pro Emploi est un bel exemple de coopération entre plusieurs 
acteurs de l’inclusion.  

http://www.grafie.org/system/files/inline-files/Besoins%20sociaux%20-%20A%20quels%20besoins%20pourrait%20r%C3%A9pondre%20l%27IAE%20dans%20le%20monde%20d%27apr%C3%A8s%20v6.pdf
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Points 
remarquables 

 
 

 Le premier point remarquable noté est la forte capacité 
d’innovation, la forte volonté de développement portée par les 
SIAE. Cela montre une grande volonté de résilience, et une 
capacité à développer de nouveaux projets dans un contexte qui a 
bouleversé la situation pour les SIAE.  
Cela réaffirme la capacité des SIAE à être des laboratoires 
d’expérimentation, de recherche d’activité.  
 

 LE second est que les SIAE cherchent à répondre à des besoins 
sociaux. Les projets présentés proposent de venir en aide à un 
public dépendant âgé pour l’un, de soutenir l’émergence d’une 
économie plus circulaire pour l’autre. LA question de régler la 
tension des métiers insuffisamment occupés a également été 
évoquée.  
Tous les projets souhaitent contribuer au territoire, et contiennent 
une vigilance à penser l’impact de l’action de façon englobante. Le 
rapport sur les besoins sociaux du GRAFIE s’inscrit également dans 
cette démarche.  

 

 Enfin, l’IAE est souvent sollicitée par les politiques publiques pour 
participer à la réponse aux besoins des collectivités. L’atelier a 
montré que les SIAE répondent présent, et sont volontaires pour 
réussir les objectifs que les collectivités proposent. Le message de 
l’atelier est donc que les SIAE peuvent continuer à être des 
partenaires de confiance pour cela.  

 
 
 
 
 

Perspectives 
 
 
 
 

 
Interpellation Direccte :  
Comment gérer la répartition de l’enveloppe FDI Rebond 2 ? Rallonge ? 
Quels critères ?  
 
Interpellation région :  
Ouverture des dispositifs de droits communs ne suffit pas pour les rendre 
accessibles aux SIAE.  
 
On peut encourager les financeurs à proposer des outils plus adaptés. 
Une réflexion commune est à mener avec la région sur l’accessibilité des 
outils. PM UP, INVESS, utilisés par des structures mais pas suffisamment 
par rapport au volume des structures en développement, et n’est pas 
toujours adaptée à la variété des SIAE.  
Appels à projets région vont sortir : lycées, recyclages de masques… 
L’annonce des projets est accueillie avec enthousiasme, il s’agit désormais 
de mener un travail collaboratif pour concrétiser ces projets.  
 
Comment vont se gérer les deux axes de FDI en 2021 ?  



 
 

La citation 
remarquée 

 
 

 
- Les SIAE ont dû, pour beaucoup d’entre-elles, mettre en œuvre 

des stratégies de contournement en vue de développer de 
nouvelles activités dont on cherche, aujourd’hui, à mesurer la 
durabilité. 

- On souhaite que le plan de relance infuse sur l’IAE 
- Il est nécessaire d’objectiver l’importance de l’IAE dans la réponse 

aux besoins sociaux. 

 


