
JIAE  Résilience & Rebond 

Synthèse  

J-IAE 2020 : Une organisation inédite pour la 6ième édition … 

Cette année, le rendez-vous incontournable de l’IAE Francilienne a dû s’adapter face au contexte 

actuel et a pris un format inédit, puisque composé de 3 temps de visio, sur les journées des 17 et 19 

novembre dernier. 

… avec un objectif, mobiliser SIAE, réseaux et partenaires sur une thématique d’actualité 

Cette année, pour dresser un bilan des impacts de la crise sur les SIAE et resituer le rôle moteur de 

l’IAE dans la crise économique et sociale actuelle, ces journées se sont composées de temps 

d’échange autour d’un thème : « Résilience et Rebond ». SIAE, réseaux, et partenaires ont pu 

prendre la parole pour témoigner de leurs vécus sur ces derniers mois, valoriser des initiatives et 

mettre en lumière des actions impliquantes. 

  

Une forte mobilisation avec plus d’une centaine de participant    

Au total, sur les plus de 200 SIAE, réseaux et partenaires inscrits, une centaine de participants ont été 

au rendez-vous pour chaque matinée sur les divers ateliers proposés autour de cette thématique, les 

17 et 19 novembre. Et 91 participants étaient au rendez-vous de la plénière, l’après-midi du 19.  

Les SIAE qui ont composé 38% des participants, ainsi que leur écosystème ont ainsi montré une forte 

mobilisation pour ces rendez-vous ! 
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Retour sur les ateliers  

La journée du 17 novembre a permis autour des 3 ateliers suivants d’interagir autour des filières et la 

crise, la capacité de rebond de l’IAE : 

 Le premier atelier, avec les interventions de la DIRECCTE Ile de France, du Conseil Régional Ile 

de France et du réseau Coorace Ile de France a permis d’échanger sur les outils et sources 

d’innovations permettant le développement de l’offre d’insertion dans la région. Plusieurs 

SIAE ont apporté leurs témoignages sur l’effet levier du FDI-2, générateur de projets 

structurants. 

 Le second atelier axé autour des achats responsables a eu pour objectif de montrer, à travers 

des cas concrets de marchés et de pratiques, comment ces derniers pouvaient être, d’une 

part, une opportunité de relance pour l’IAE, et d’autre part, un levier d’action pour la 

puissance publique. Pour appuyer cette démonstration, la FAS, VITAMINE T, ainsi que la 

Plateforme des achats de la région d’Ile de France étaient au rendez-vous pour apporter 

leurs témoignages. 

 Le dernier atelier de cette première matinée a été l’occasion de présenter les interventions 

en fonds propres comme outils financiers permettant le changement d’échelle, avec des 

interventions de GARRIGUE, CIGALES et ILE DE FRANCE ACTIVE. 

La deuxième journée du 19 a eu pour focale la capacité de résilience des SIAE, autour des ateliers 

suivants :  

 Lors du premier atelier trois SIAE ont apporté leurs témoignages quant à leurs capacités 

d’adaptation pendant cette crise 

 Lors du deuxième atelier, 3 SIAE ont apporté leurs témoignages quant à la continuité de 

l’accompagnement envers leurs salariés mis en œuvre durant ces derniers mois 

 Le Pôle Emploi de Cergy, l’équipe ITOU et la mission locale de Paris ont apporté des 

éclairages quant à la plateforme de l’inclusion et le nouveau mode d’accès à l’IAE quelle 

représente, lors du dernier atelier de cette matinée. 

Retrouvez les fiches synthèse des ateliers  ICI 
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Une plénière de synthèse pour dresser des perspectives  

 

Le 19 novembre la plénière débutait par l’intervention de Mario Seeboth qui après avoir défini le 

terme de résilience soulignait la forte capacité de réaction et d’adaptation de l’IAE régionale en lien 

avec ses partenaires. 

Le GRAFIE lui-même s’est mobilisé en constituant une « task-force » afin d’appuyer les SIAE dans la 

préservation de la santé de la sécurité des acteurs et de soutenir la viabilité de leur structures. Les 

thématiques des groupes d’appui mis en place dans le cadre de cette action ont d’ailleurs largement 

servi à structurer les ateliers des deux matinales de la J-IAE. 

Le Rebond de l’IAE passe aussi par le développement de l’offre d’insertion grâce aux outils financiers 

de l’Etat (FDI) et de la Région mais également par un accompagnement à la création de postes en lien 

avec les besoins des territoires. Pour cela une approche par bassins d’emploi parait pertinente pour 

2021 notamment pour développer les achats socialement responsables. 

Pôle emploi engagé aux côtés de l’IAE Francilienne 

Dans ce sens Sandrine Hervé, responsable du partenariat à la Direction régionale de Pôle emploi, 

soulignait la nécessaire fluidité du sourcing des publics éligibles à un parcours d’insertion facilitée par 

la plateforme inclusion. Pôle emploi reste un partenaire essentiel des SIAE et entend maintenir son  

engagement de prescripteur actif et de partenaire impliqué dans le suivi des parcours.      

 

Des réponses sur l’accompagnement de l’IAE par l’Etat  

Cette JIAE fut aussi l’occasion pour Mr Emmanuel BEZI, Responsable du Département des politiques 
de l’emploi– Direccte Ile-de-France,  d’apporter des éléments de réponses sur l’accompagnement par 
l’Etat via les dispositifs FDI 1 et 2.  En effet, après avoir accordé 12 millions d’euros dans le cadre du 
FDI Rebond pour soutenir les plus de 400 SIAE et leur permettre de faire face aux effets du premier 
confinement, le FDI-2 dit développement, en cours d’instruction privilégiera la création et le maintien 
des offres d’insertion.   Les 271 dossiers déposés sont le signe d’une dynamique réenclenchée même 
si les budgets prévus nécessiteront de faire le choix de mises en œuvre rapide des projets.    

Les annonces pour 2021 permettront d’amplifier le mouvement dans le cadre d’une redéfinition de 

la stratégie régionale de l’IAE. 

 

Une certitude à l’issue de ces échanges, la crise a affecté les SIAE avec plus ou moins d’intensité, 

fonction des secteurs notamment, mais la capacité de résilience des SIAE et le rôle moteur de l'IAE 

dans la crise sanitaire, économique et sociale actuelle ont été démontrés. Rendez-vous en 2021. 

  

 


