
  

 
 

 
OBJECTIFS 

 Resituer le rôle moteur de l'IAE dans la crise sanitaire, économique et sociale actuelle en montrant comment 
l'IAE, experte de l'insertion est un acteur incontournable (fiabilité des savoir-faire, capacité d'adaptation et 
d'innovation).  

 Analyser les impacts de la crise sur les SIAE, leurs salariés et leur situation économique. 
 Valoriser les initiatives des SIAE et leur capacité de résilience. 
 Promouvoir les actions impliquantes des réseaux et des partenaires  (institutionnels, sociaux, économiques, 

financiers). 
 Dresser des perspectives pour 2021. 

 
 

 
 
 
 

Les filières et 
la crise, 

la capacité de 
rebond de l'IAE  

 
 

 9h30-11h 

ATELIER #1 - Développer l’offre d’insertion dans la région 
Animateurs : Bruno GARCIA (FEI Ile de France) -  Nicolas AUZIERE (Coorace Ile de France) 

 Des politiques pour le Rebond - La mobilisation des outils de l'Etat : le FDI / Hélène LEGAT- Service IAE 
DIRECCTE Ile de France. 

 Des politiques pour le Rebond - La mobilisation des outils du Conseil Régional / Florence OULES – Conseil 
Régional Ile de France. 

 Les besoins sociaux, sources d'innovations pour l'IAE en Ile de France / Nicolas AUZIERE - Coorace Ile de 
France. 

 L'effet levier du FDI-2 générateur de projets structurants / Témoignages de SIAE. 
ATELIER #2 - Quelle relance pour l'IAE par les achats responsables ? 

Animateurs : Vincent MULLER (GRAFIE) - Eva GIAOUI (Chantier Ecole Ile de France) 

 Travailler en amont des marchés / Laureen PLANCHON - Chargée de mission de la Fédération des Acteurs 
de la Solidarité. 

 Donneurs d’ordres / acheteurs : la confiance nécessaire / Fabien MARITEAU - Directeur de la plateforme 
régionale des achats de la région d’Ile-de-France. 

 Les clauses sociales : un outil de rebond économique pour les SIAE / Baptiste ODIN - Responsable 
Développement Ile-de-France Vitamine T – Yvonne NICKENIGUE-BRAMON – Société du Grand Paris. 

ATELIER #3 - Comment s'allier avec des structures  
qui viennent renforcer les fonds propres ? 

Animateurs : Thibault FOLDESI (FEI IDF) – Alice BOUVIER D’YVOIRE (Chantier Ecole IDF) 
 Les outils financiers qui permettent le changement d'échelle : les interventions en fonds propres  

o Katherine de FREYCINET – GARRIGUE. 
o Bérengère DARTAU – CIGALES. 
o Jonathan LEVEUGLE - ILE DE FRANCE ACTIVE. 
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La capacité de 
résilience des 

SIAE 
 
 
 

 9h30-11h 

ATELIER #4 - La capacité d'adaptation des SIAE pendant la crise 
Animateurs : Steven MARCHAND (FAS Ile de France) - Sylvaine BORNICHE (SINACTE) 

 Maintien des activités pendant la crise / Témoignage de SIAE. 

 Restauration : quelle stratégie de contournement ? Témoignage de SIAE. 

 Circuits courts alimentaires : quelle mobilisation pendant le confinement  et  quel avenir pour la  filière  
IAE ? Témoignage de SIAE. 

 La fabrication de masques et de visières : un nouveau savoir-faire pour l'IAE ? Témoignage de SIAE. 

ATELIER #5 - La continuité de l'accompagnement des salariés par les SIAE 
Animateurs : Maria Gabriela SAENZ (Chantier Ecole Ile de France) - Aurore JEHANNO (RIAE 94) 

 Le maintien du lien SIAE-Salarié pendant le confinement. Quelle réflexion ? Quel impact ? Témoignage de 
SIAE. 

 Santé et sécurité dans les SIAE, la nécessaire adaptation aux nouvelles normes et nouveaux protocoles / 
Témoignage de SIAE. 

 Le numérique : nouvel outil d'accompagnement ? Témoignage de SIAE. 

ATELIER #6 - Plateforme de l'inclusion : nouveau mode d'accès à l'IAE pour les publics ? 
Animateurs : Patricia VEILLET-LAVALLEE (POLE EMPLOI  Ile de France) – Agathe LATREILLE (Equipe ITOU) 

 Le sourcing des publics, l'éligibilité, l'orientation et la prescription / Stéphanie PIERROT (Pôle emploi Cergy) 
- Témoignage de SIAE. 

 La plateforme inclusion : un outil de fluidification des recrutements / Agathe LATREILLE (équipe ITOU). 

 L'IAE : une solution pour les jeunes en difficultés ? Natacha MALATRAS (Mission locale Paris). 
PLENIERE 

 
14h30-16h 

 Introduction / Mario SEEBOTH, Président du GRAFIE. 
 Restitutions des ateliers. 
 Sandrine HERVE - Pôle Emploi Ile de France. 
 Politique régionale de l'IAE / Sébastien AGOT, Responsable du Service des Parcours d’Accès vers l’Emploi 

(SPAE) DIRECCTE Ile de France. 
 Politique régionale et IAE / Conseil régional Ile de France. 
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