
      
 

    

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’INITIATIVE « FOND MUTUALISE DE REVITALISATION POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI  EN SEINE MARITIME » 

JOURNEE DGEFP - 04 JUILLET 2017 

 

I) PRESENTATION GENERALE 

 

L’INITIATIVE EST NEE DE 2 CONSTATS EN 2013 : 

 

- Les SIAE et les structures du Handicap ont des difficultés à financer leurs 
projets de développement d’activités qui développent des emplois permanents 
et d’insertion 

- Les entreprises qui réduisent et arrêtent leur activité et qui signent une 
convention de revitalisation ont des difficultés à trouver des projets qui 
compensent l’emploi perdu. 

 

D’où l’idée de créer un fond mutualisé de revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi qui 
serait alimenté par les dotations des entreprises contributrices ayant signé une 
convention de revitalisation au profit des SIAE ou du Handicap qui auraient un projet 
de développement ou de création d’emploi, de nature à participer à la revitalisation 
des bassins d’emplois de Seine-Maritime. 

 

Tous les réseaux de l’IAE : COORACE, Chantier Ecole, Grain, Fnars, Uriopss et 
Fédération des Entreprises d’Insertion ont signé une convention de partenariat avec 
L’Etat -UD 76 pour créer ce fond   Mutualisé de revitalisation. 

 

Les dépôts et les versements sont gérés par Haute Normandie Active.  
 

QU’EST-CE QU’UN FONDS DE REVITALISATION ?  

L’article L.1233-84 du code du travail, issu de l’article 76 de la loi du 18 janvier 2005 

de programmation pour la cohésion sociale, prévoit que les entreprises qui procèdent 

à un licenciement collectif, affectant par son ampleur l’équilibre d’un bassin d’emploi, 

sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois 

sur ce même bassin d’emploi.  

 

POUR QUI ? 

 

Les porteurs concernés sont les structures du champ de l’insertion par l’Activité 

Economique (IAE) et du Handicap implantées en Seine-Maritime qui ont des projets 

de création d’emplois ou/et d’activités sur les territoires de Seine-Maritime. 

 



QUI DECIDE ? 

 

Un comité d’engagement rassemblant l’IRI et les services de l’Etat et du 

Département de Seine-Maritime a été constitué pour décider de l’attribution des 

fonds en fonction des projets et des emplois crées. Il se réunit plusieurs fois par an, 

au regard du nombre de demandes reçues. 

       

 

       … 

II) RESULTATS & ENJEUX 

 

LES RESULTATS AU 30 JUIN 2017 : 

 

Depuis sa création en 2013, le fonds a déjà permis d’aider 18 projets avec la 

création de plus de 50 emplois. Une présentation du dispositif est envisagée aux 

départements fortement touchés par les restructurations et ayant plusieurs 

conventions sur leurs territoires 

 

LES INTERETS DE CE FOND 

 

Le porteur est suivi par son réseau (COORACE, FEI…) qui l’accompagne dans le 

montage de son projet et l’instruction de son dossier. Les projets sont ainsi réalistes 

et aboutissent. 

 

Ce fond attribue 80% de la somme allouée dès l’attribution de la subvention et 20% 

sur justificatifs de la réalisation de l’action. Ce qui permet au porteur de mettre en 

œuvre son projet très rapidement.  

 

Les sommes varient entre 20 et 45.000 € en fonction du projet et du nombre 

d’emplois créés. Cela permet de faire des projets d’investissements ambitieux et 

d’amorcer la venue d’autres financeurs. 

 

 

 ENJEUX ET PERSPECTIVES :  

Ce fond a permis aux SIAE de se développer et à répondre -en partie aux 

problématiques de l’insertion du public en difficultés et de lutter contre l’exclusion en 

Seine-Maritime. Il pourrait se déployer facilement sur d’autres territoires 

  

 


