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L e constat émis par la lettre de mission 

est dur et implacable : la fracture sociale 

se mue en rupture sociale. Les 

entreprises d’insertion le constatent au 

quotidien : l’exclusion progresse et éloigne 

toujours plus les plus fragiles. Chômeurs de 

longue durée, allocataires des minima sociaux, 

jeunes en difficulté : derrière ces « catégories » 

de personnes que les entreprises d’insertion 

aident et accompagnent depuis 30 ans se cache 

une réalité multiforme aux conséquences 

individuelles et collectives inacceptables.  

Ce constat est d’autant plus difficile à entendre 

que la société civile est mobilisée sur tous les 

fronts, les initiatives foisonnent, les moyens 

alloués par l’Etat sont considérables et les 

territoires agissent à leur échelle pour plus 

d’inclusion. Nous avons a priori tous les bons 

ingrédients, mais la mayonnaise ne prend pas, 

et cela depuis des décennies et en dépit de 

nombreux rapports et missions. 

Mais alors, qu’est ce qui cloche? Qu’est ce qui 

fait que toutes ces forces peinent à avoir un 

impact suffisant sur les trajectoires 

professionnelles des personnes en difficulté?  

On aurait pu vous recenser toutes les 

défaillances, les ratés, les manques, les virgules 

ici, les seuils là… On aurait pu faire l’inventaire 

des dispositifs existants, distribuer les bons et 

mauvais points à droite et à gauche, en rêvant 

d’une étude d’impact globale pour nous 

permettre enfin de nous y retrouver et de 

favoriser ce qui a l’air de marcher à plus court 

terme… 

Eh bien non, parce que pour être honnête on le 

fait depuis des années et qu’au fond ça n’a pas 

changé grand-chose. Nous tournons tous en 

rond dans nos cercles respectifs à chercher la 

pierre philosophale qui pourrait faire qu’enfin, 

au-delà des réussites individuelles, nous 

arrivions à avoir un impact sur la vie de millions 

de personnes éloignées de l’emploi. 

Evidemment, nous croyons en notre modèle 

d’entreprise d’insertion et nous allons 

défendre son développement. 

Mais jusqu’à présent dans la politique de 

l’emploi, on a essayé beaucoup de choses, mais 

toujours avec le réflexe du « suradministratif », 

du centralisme et le défaut du hors-sol 

déconnecté des réalités.  Ayons le courage 

d’admettre que ce système a montré ses 

limites pour repartir sur un nouveau cycle.   

 

Cette mission peut être l’occasion de réussir 

là où nous avons tous échoué jusqu’à présent.  

Ensemble, nous pouvons proposer, 

convaincre et agir pour faire plus, mieux, 

ensemble et vite pour l’emploi, 

l’accompagnement et la formation des 

personnes en difficulté.   

Bon… on va se parler franchement 

Confiance 

Réalisme Pragmatisme 

Innovation 

Pilotage local 

Transitions 

professionnelles 

Efficacité 

Compétences 
Souplesse 

Entreprendre 

Economie 
Qualité 

Impact social 

Territoires 
Parcours 

Orientation 
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De l’autre côté, il y a des acteurs 

spécialisés (Pôle emploi, 

missions locales, PLIE, IAE, E2C, 

etc.) de la transition 

professionnelle 

ET 

Des entreprises classiques 

D’un côté, il y a 2 millions de 

personnes durablement éloignées de 

l’emploi selon le Comité d’orientation 

pour l’emploi.  

Demande Offre 

Nous aurons beau préciser les diagnostics, inventer un nouveau dispositif, l’impact de la mission 

sera minime si nous n’avons pas le courage de nous attaquer au mur qui sépare l’offre et la de-

mande de transition professionnelle sur le volet Emploi-Accompagnement-Formation.  

Trois grands principes de bon sens peuvent guider notre action :  

 Le besoin d’individualisation des réponses à apporter aux personnes en difficulté 

 L’importance de remettre l’économie et l’entrepreneuriat au cœur de la solution 

 L’urgence d’aboutir à des modalités de pilotage fines, souples et efficaces  

Il n’y a pas de solution unique. Face à l’ampleur du chômage et de l’exclusion, il faut agir sur tous 

les fronts, sans avoir peur de chambouler le système, et sans avoir peur de faire confiance aux 

acteurs. Exploitons chaque marge de progression, à chaque niveau. 

Libérer l’énergie de 

l’insertion par 

l’activité économique 

Donner les clés du 
pilotage aux 

territoires 

Impliquer tous les 
acteurs 

économiques + + 
Nous sommes ambitieux mais lucides : le développement de notre propre outil ne suffira pas.  

Nous proposons d’aller plus loin : repenser les transitions professionnelles en repartant des besoins des 

individus au niveau des territoires et en impliquant tous les acteurs économiques.  

L’enjeu de la transition professionnelle 
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Le décloisonnement comme  

clé de réussite 

La fédération propose dans cette contribution un certain nombre de mesures pour favoriser la réussite des 

transitions professionnelles pour les personnes en difficulté, articulées autour du triptyque Emploi-

Accompagnement-Formation : 

 Remplacer le conventionnement et l’agrément par une certification qualité du projet social. 

 Développer la formation professionnelle pour les salariés en parcours d’insertion.  

 Tester la capacité d’embauche des entreprises d’insertion sur un territoire et sur une période 

donnés.  

 Mobiliser l’assurance chômage pour favoriser l’emploi des personnes en difficulté.  

 Créer un point d’entrée unique pour l’orientation. 

 Faire passer la sécurisation des parcours avant la sécurisation des dispositifs. 

 Baser l’action Emploi-Accompagnement-Formation sur des Stratégies de territoire pour la transition 

professionnelle.  

 Créer un fonds d’innovation territoriale pour l’inclusion.  

 Ne plus opposer « monde de l’insertion et du social » et « monde de l’économie ». 

 Créer un levier pour l’emploi des personnes en difficulté dans les entreprises classiques. 

 

 

Pour parvenir à décloisonner les approches opérationnelles sur le terrain, il faudra également décloisonner 

l’approche stratégique globale et faire des liens au niveau politique entre les différentes priorités d’action. 

La situation des personnes éloignées de l’emploi doit être une priorité, et impose une exigence de 

transversalité. 

Il est indispensable de créer des liens avec la stratégie politique pour l’Economie sociale et 

solidaire, dont font partie les acteurs de l’IAE. La contribution du Conseil supérieur de l’ESS 

adoptée en avril dernier comprend plusieurs éléments complémentaires de nos 

propositions : développer la commande publique, créer un fonds pour l’innovation sociale, 

etc. De même, le Social Business Act en cours de construction devra intégrer les enjeux 

rappelés par la lettre de mission adressée à Jean-Marc Borello.  

Plusieurs grandes mesures vont venir impacter directement l’action Emploi-

Accompagnement-Formation. La réforme de l’assurance chômage et la réforme de la 

formation professionnelle annoncées pour 2018 sont des occasions majeures de faire 

bouger les lignes et de ne pas réitérer les erreurs du passé.  

1 

2 
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Libérer l’énergie 

de l’insertion         

par l’activité           

économique 

L’insertion par l’activité économique est en capacité de faire plus 

pour l’inclusion des personnes en difficulté.  

 

REMPLACER LE CONVENTIONNEMENT ET L’AGRÉMENT PAR UNE 

CERTIFICATION QUALITÉ DU PROJET SOCIAL 1 

Le conventionnement des structures par l’administration et l’agrément des salariés en parcours d’insertion délivré par Pôle 

emploi sont devenus contre-productifs. Pensés initialement pour cadrer et garantir que le projet social des structures est 

suffisamment pertinent pour justifier de percevoir des aides au poste de l’Etat, ils sont mal utilisés et ne remplissent plus leur 

rôle. 

Pour redonner du sens à cette procédure, avec le double objectif de refaire confiance aux acteurs et de garantir la qualité de 

leur action, la fédération propose de remplacer le conventionnement et l’agrément par une certification qualité tierce partie 

obtenue sur la base d’un référentiel construit par l’Etat et l’ensemble des acteurs concernés. Celle-ci pourrait être valable 

trois ans, avec une révision à 18 mois, et sa perte impliquerait la perte du statut entreprise d’insertion. Cette certification 

viendrait garantir que :  

 L’ensemble des moyens des SIAE sont alloués à la mission d’insertion.  

 Des moyens suffisants d’encadrement et d’accompagnement socio-professionnel sont alloués à cette mission.  

 L’entreprise respecte la cible public pour les salariés en parcours d’insertion. 

Contrairement au conventionnement, cette certification permettra d’engager les structures dans une démarche 

d’amélioration de leurs pratiques sociales, en y intégrant notamment des éléments relatifs à la transparence du projet de 

l’entreprise, à l’implication des parties prenantes ou à l’accueil des salariés en insertion.  

Dans cette hypothèse d’une suppression de l’agrément a priori des salariés en parcours par Pôle emploi, le contrôle de la SIAE 

subsiste mais est réalisé a posteriori par le certificateur. De même, les liens avec les structures qui orientent du public sont 

renforcés, avec la mise en place d’une validation de parcours par les partenaires regroupés au sein du point d’entrée unique 

pour l’orientation (voir partie suivante). 

Ce changement imposera d’accompagner les structures, notamment les plus petites, pour ne pas les fragiliser. Pour financer 

cette démarche, la fédération propose de repartir du constat de l’échec du système d’évaluation actuel de la part modulée de 

l’aide au poste et de l’intégrer dans le montant socle (+5%). Les trois indicateurs utilisés pour calculer la part modulée (profils 

des publics accueillis, efforts d’insertion et résultats) seraient en effet inclus dans le référentiel.  
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TESTER LA CAPACITÉ D’EMBAUCHE DES STRUCTURES D’INSERTION 

DANS UN TERRITOIRE ET SUR UNE PÉRIODE DONNÉS 3 

Le nombre de parcours d’insertion ouverts dans les Ei-ETTi dépend du 

nombre de postes financés annuellement par l’Etat. Alors que les 

besoins sociaux grandissent (le chômage de longue durée a été 

multiplié par 2,44 en 10 ans), l’action des entreprises d’insertion reste 

contrainte. Pourtant, celles-ci innovent, investissent de nouveaux 

secteurs d’activité et se développent dans les territoires, leur 

permettant d’accueillir et d’accompagner d’avantage de personnes en 

insertion.  

La fédération fait l’hypothèse, vérifiée par des consultations auprès des entreprises d’insertion, que leur capacité d’embauche 

est plus grande que le nombre de postes que chaque entreprise obtient dans son conventionnement avec l’administration.  

Aujourd’hui, le système administratif a crée une situation qui n’est pas logique : les Direccte décident de la capacité 

d’embauche de chaque structure principalement en fonction du nombre de postes disponibles dans leur enveloppe, et non en 

fonction des capacités réelles d’embauche et d’accompagnement ni des besoins du territoire.  

Pour vérifier cette hypothèse sans attendre la mise en œuvre de la proposition formulée au 1, la fédération propose de tester 

dans un territoire donné et sur une période donnée un libre accès aux financements des postes d’insertion, d’en évaluer 

l’impact, et d’en tirer les enseignements pour orienter une stratégie pour le développement de l’insertion par l’activité 

économique. Cette mesure pourrait être financée par le budget alloué à l’IAE non consommé chaque année en dépit des 

besoins.   

DÉVELOPPER LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIÉS 

EN PARCOURS D’INSERTION 2 

Les entreprises d’insertion font du droit commun la pierre angulaire de leur action d’insertion :  

 Le droit commun du salarié : rémunération au moins équivalente au salaire minimum et application des conventions 

collectives de la branche professionnelle.  

 Le droit commun de l’entreprise : respect des règles fiscales, économiques et juridiques applicables à toute TPE/PME. 

Mais concernant la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion, le droit commun ne suffit plus : les salariés 

ont des besoins importants de montée en compétences et le turn over lié à la durée limitée du parcours crée un besoin 

mécanique de renouvellement des moyens de formation.   

Or les moyens des entreprises d’insertion sont les mêmes que pour toute entreprise classique, malgré des enjeux bien 

évidemment différents, dès lors que l’objectif de chaque entreprise d’insertion est de favoriser l’embauche en emploi durable 

et classique du salarié à l’issue de son parcours d’insertion.  

La fédération propose de corriger ce qui est devenu une anomalie par trois moyens :  

 Compléter la définition de l’IAE dans le code du travail pour y intégrer le mot « formation ».  

 Ouvrir l’accès aux formations du volet compétences du Grand Plan Investissement aux salariés en insertion, 

indépendamment de leur statut administratif (demandeurs d’emploi vs. salariés).  

 Allouer les moyens nécessaires à la prise en charge de l’ensemble des coûts de formation (frais pédagogiques, 

rémunération du salarié, etc.) en mobilisant les Conseils régionaux, Pôle emploi, le FPSPP, etc. 

2007                                                                        2016   
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MOBILISER L’ASSURANCE CHÔMAGE POUR FAVORISER L’EMPLOI DES 

PERSONNES EN DIFFICULTÉ 4 

Des leviers financiers existent pour changer d’échelle et développer le nombre de parcours d’insertion.  

Le but de l’assurance chômage est de « renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d'une 

activité professionnelle pour les demandeurs d'emploi » (préambule de la convention 2014 de l’Unédic) : et si on prenait 

cette définition au pied de la lettre?  Tester, dans un cadre expérimental, l’activation de l’assurance chômage pour permettre 

aux allocataires volontaires de bénéficier d’un parcours en entreprise d’insertion. 

La fédération propose qu’un demandeur d’emploi puisse se porter volontaire pour utiliser ses indemnités chômage afin de 

financer un parcours d’insertion. L’Unédic verse à l’entreprise l’équivalent des allocations chômage du demandeur d’emploi 

permettant de financer le coût de l’accompagnement du parcours d’insertion. Le reste est à la charge de l’entreprise.    

Les impacts de cette mesure sont multiples :  

 Pour la personne : retour à l’emploi;  gain de pouvoir d’achat, gain d’employabilité, résolution des difficultés sociales, 

accès à la formation, qualification, acquisition de compétences, etc. 

 Pour la collectivité : création de richesses économiques et sociales liées à la création d’emploi, augmentation des 

recettes de cotisations sociales,  coûts évités (santé, surendettement, etc.). 

 Pour l’Unédic : augmentation des recettes de l’Unédic (1 150€ de remontées de cotisations chômage directement liées 

à la création d’un emploi – sur la base d’un SMIC), promotion d’une politique active de l’inclusion. 
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Donner les clés 

du pilotage aux 

territoires 

L’offre et la demande d’insertion ont du mal à se rencontrer : les 

dispositifs de la politique publique de l’emploi sont mal utilisés, et 

leur impact reste trop limité malgré les moyens. La réussite de 

l’orientation doit être la priorité.  

FAIRE PASSER LA SÉCURISATION DES PARCOURS DE TRANSITION 

AVANT LA SÉCURISATION DES DISPOSITIFS 2 

Chaque dispositif de la politique publique de l’emploi est piloté par la Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP). En dépit des liens que peuvent tisser ces opérateurs entre eux, aucune stratégie globale qui les 

associerait n’est mise en place. Nous pourrions citer à titre d’exemples les liens possibles sur le terrain entre entreprises 

d’insertion et entreprises adaptées, entre entreprises d’insertion et missions locales, inexistants du côté institutionnel.  

De la même manière, nos propositions pour faire converger certains dispositifs au profit des parcours se heurtent à une fin de 

non recevoir de la part des services :  le blocage de l’accueil des jeunes en Garantie Jeunes dans les entreprises d’insertion en 

est un bon exemple. L’enjeu de sécuriser les dispositifs semble passer avant la priorité de sécuriser les parcours de 

transitions professionnelles.  

Nous faisons l’hypothèse que les dispositifs restent cloisonnés car leur financement et leur pilotage sont cloisonnés.  

La fédération propose de fondre l’ensemble des lignes budgétaires en une ligne « Inclusion et transition professionnelle » 

qui engloberait les financements de l’IAE, des PLIE, des Maisons de l’Emploi, des Epide, du secteur adapté, etc. La répartition 

du budget reviendrait dès lors à chaque territoire qui appelle des fonds pour répondre aux besoins et aux réalisations 

concrètes du terrain, sur la base d’un projet global construit collectivement pour 5 ans.   

CRÉER UN POINT D’ENTRÉE UNIQUE POUR L’ORIENTATION 1 

Le premier moyen de sécuriser les parcours est de réussir l’orientation. Pour ce faire, la fédération propose de créer un point 

d’entrée unique pour initier tout parcours d’Emploi-Accompagnement-Formation, dont l’objectif serait de :   

 Rassembler l’ensemble des acteurs de l’orientation d’un bassin d’emploi dans un point d’entrée unique pour toute 

personne en recherche de solution ou d’orientation.  

 Ne plus faire de Pôle emploi le point d’entrée central, mais un acteur parmi d’autres, en charge de l’accompagnement 

des personnes ne rentrant dans aucun dispositif spécifique, et en charge de l’indemnisation chômage. 

 Permettre à chaque personne d’effectuer l’ensemble des démarches relatives à sa transition professionnelle auprès de 

ce seul interlocuteur. 

Le recours aux services et dispositifs de la transition professionnelle serait simplifié pour les utilisateurs et les doublons et 

superposition d’organismes, de plans d’action ou de dispositifs sont supprimés, ou a minima réduits. Les acteurs s’engagent à  

proposer une solution immédiate et adaptée aux bénéficiaires . 

Le Compte Personnel d’Activité pourrait être complémentaire de cette mesure en devenant le fil conducteur de la vie 

professionnelle de chaque individu, tant sur les périodes d’emploi que sur les périodes de transition professionnelle. Il pourrait 

ainsi devenir la plateforme de référence des transitions professionnelles et permettre d’accéder à l’ensemble des services.  
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BASER L’ACTION EMPLOI-ACCOMPAGNEMENT-FORMATION SUR DES 

STRATÉGIES DE TERRITOIRE POUR LA TRANSITION PROFESSIONNELLE 3 

Aujourd’hui, les politiques publiques de l’emploi sont décidées et votées au niveau national sur recommandation de 

l’administration centrale. Elles sont ensuite réparties au niveau régional, infra-régional puis entre les opérateurs. Les lignes 

budgétaires sont quasi immuables et les habitudes de pilotage solides. 

Nous proposons d’inverser cette logique en repartant des besoins des territoires en suivant l’objectif de se faire rencontrer 

l’offre et la demande : les besoins d’Emploi-Accompagnement-Formation des individus et les besoins d’embauche des acteurs 

économiques. La fédération propose de baser l’action Emploi-Accompagnement-Formation sur des Stratégies de territoire, 

dans une logique ascendante et non plus descendante : de partir d’un constat, d’un choix de stratégie et d’une mise en œuvre 

collectifs. En cohérence avec les schémas régionaux de développement, les territoires deviennent stratèges de leur action, en 

associant toutes les parties prenantes et tout particulièrement les entreprises, de l’élaboration à la mise en œuvre. 

Concrètement, cela impliquera la suppression des CDIAE, des comités territoriaux trop nombreux, des rencontres 

chronophages et souvent peu utiles (SPER, conférence des financeurs, CTA, etc.).  

Cela impliquera également pour les SIAE de réfléchir à leur action et à leur complémentarité au niveau local, à repenser leur 

positionnement dans l’économie et dans l’accompagnement, en construisant le rôle de chacun à partir d’un diagnostic 

territorial.  

Elaborées au niveau d’un bassin d’emploi par l’ensemble des acteurs, des opérateurs, des entreprises, des bénéficiaires et des 

participants à l’action Transition professionnelle, les Stratégies pour le territoire seraient structurées autour du triptyque 

Emploi-Accompagnement-Formation et pourraient se composer des éléments suivants :  

 Diagnostic des besoins des publics. 

 Potentiel de développement des entreprises, besoins d’embauches et de compétences.  

 Outils de la politique publique de l’emploi qu’ils souhaitent mobiliser pour leur action.  

Chaque territoire sera dès lors libre d’organiser l’orientation et l’accompagnement comme il le souhaite, au plus près des 

besoins des individus et avec l’ensemble des acteurs de l’emploi, sur la base de principes communs : l’unicité du parcours de 

transition, la mobilisation de tous les moyens pour la réussite des parcours de chacun, la souplesse et la réactivité.  

CRÉER UN FONDS D’INNOVATION TERRITORIALE POUR L’INCLUSION 4 

Pour se donner la chance de réussir et espérer faire bouger les lignes, il faudra donner aux territoires les moyens d’agir. La 

fédération propose de créer un fonds d’innovation territoriale pour l’inclusion permettant de financer les démarches et les 

expérimentations proposées par tout acteur de l’emploi, de l’accompagnement et de la formation, qu’il soit public ou privé .  

Les projets pourront relever de deux grandes catégories : innovation organisationnelle, relative au pilotage des politiques 

publiques ; innovation d’action, relative à l’emploi, l’accompagnement ou la formation des personnes éloignées de l’emploi 

pour :  

 Gagner en marge de manœuvre et en capacité d’initiative dans la gestion et l’administration des dispositifs dont ils ont 

la charge. 

 Sortir de l’application uniforme de mesures et de méthodes. 

 S’adapter aux spécificités des territoires. 

 Favoriser l’émergence de solutions innovantes pouvant être essaimées à plus grande échelle.  
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Impliquer tous  

les acteurs 

économiques 

Ni l’action des spécialistes de l’insertion, ni le changement du 

pilotage de la transition professionnelle ne suffiront pour avoir un 

impact à la hauteur des enjeux du chômage et de l’exclusion.  

L’ensemble des entreprises, TPE, PME et grands groupes, peuvent 

participer à faire bouger les choses.  

La lettre de mission écrite par Muriel Pénicaud à Jean-Marc Borello est symptomatique de cette opposition : alors que le cœur 

du sujet de la mission est l’emploi et l’accompagnement des personnes en difficulté, à aucun moment le monde économique 

n’est cité. Nous ne pourrons combler la rupture sociale sans connecter le monde du social et le monde de l’économie.  

La RSE est un levier important de changement des pratiques des entreprises pour mieux respecter les principes du 

développement durable. Selon la définition de l’Union européenne de la RSE, « Être socialement responsable signifie non 

seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans 

le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes ».  

Mais aujourd’hui, elle reste d’une part encore trop souvent réservée aux grands groupes qui sont en capacité de formaliser 

leur démarche et ne concerne que très peu l’emploi des personnes en difficulté. Certains fondations d’entreprises 

soutiennent l’action des spécialistes de l’insertion en externe, mais pourquoi ne pas agir tout d’abord en interne?  

D’autre part, certains PME ont une réelle volonté de responsabilité sociale sur leur territoire, mais n’ont pas forcément les 

moyens de faire le choix d’une personne a priori moins performante sur le papier lors d’un recrutement.  

Et si chaque entreprise s’impliquait pour l’inclusion? La fédération propose de donner les moyens aux entreprises de 

s’engager pour recruter plus de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, en appelant à une véritable 

responsabilité sociale des entreprises.  

NE PLUS OPPOSER « MONDE DE L’INSERTION ET DU SOCIAL » VS 

« MONDE DE L’ÉCONOMIE » 1 

CRÉER UN LEVIER POUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ 

DANS LES ENTREPRISES CLASSIQUES 
2 

Soyons réalistes, le volontarisme et les bonnes intentions ne suffiront pas. Il faut dès lors trouver un levier pour permettre 

aux entreprises de se mobiliser.  

Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour éviter les effets d’aubaine et avoir un impact réel sur l’emploi :  

 L’incitation doit être garantie par des résultats : utiliser par exemple comme levier l’impôt sur les sociétés qui est 

collecté en fin d’exercice.  

 L’engagement doit être de long terme : l’incitation concerne les embauches en contrat durable de personnes 

éloignées de l’emploi ou issues de dispositifs d’insertion.  

 L’incitation doit être modulable : en fonction de la taille et des résultats de l’entreprise. 

 L’action des entreprises sera incluse dans les Stratégies de territoire pour la transition professionnelle construites 

avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’inclusion.  

Plusieurs leviers peuvent être envisagés, tels que l’application d’un taux spécifique d’impôt sur les sociétés, ou un accès 

facilité aux marchés publics. 
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Les entreprises d’insertion : acteurs d’inclusion 

DES ENTREPRISES À FORTE EXPERTISE SOCIALE 

Les entreprises d’insertion mettent au cœur de 

leur action l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi et prouvent depuis plus de 30 ans que 

finalité sociale et efficacité économique vont de 

pair. Ces 1 250 entreprises de l’économie sociale 

et solidaire emploient et accompagnent 65 000 

personnes chaque année : jeunes sans 

qualifications, seniors, allocataires des minima 

sociaux, chômeurs de longue durée…  

Leur mode d’action : associer emploi, 

accompagnement et formation au cours d’un 

parcours d’insertion de 2 ans maximum, à l’issue 

duquel 44% de salariés retrouvent un emploi en 

CDD ou CDI. Chaque entreprise d’insertion 

mobilise du personnel compétent et qualifié pour 

accompagner les salariés sur poste de travail et 

pour le suivi socio-professionnel individualisé.  

Entre 2012 et 2016 : le chiffre d’affaires des entreprises d’insertion adhérentes à 

la fédération a connu une croissance annuelle moyenne de 3,5%.  

Les entreprises d’insertion ont été à l’origine du développement de nombreuses 

activités aujourd’hui matures, à l’image du Groupe Demain et de Tri’vallées dans 

l’économie verte ou de la structuration d’un réseau de la filière de recyclage et de 

réemploi des déchets d’équipements électriques et électroniques par Envie, ou 

encore la filière de recyclage textile par Le Relais. Aujourd’hui, elles poursuivent 

leur élan de pionnier en défrichant et en lançant de nouvelles filières à l’échelle 

nationale : artisanat boulanger solidaire, recyclage des navires de plaisance, 

réemploi de matériel médical, numérique, etc.  

Elles mobilisent l’innovation technologique pour développer l’activité 

économique et la montée en compétences des salariés en insertion (ex : 

développement du premier isolant fabriqué à partir de carton recyclé par Idem, 

solution brevetée par Biolub de transformation des huiles alimentaires en huiles 

mécaniques, premier bâtiment public en paille porteuse par APIJ BAT), et 

l’innovation sociale (expérimentation Formation en Situation de Travail, 

programme Des Etoiles et des Femmes lancé par La Table de Cana Marseille, ou 

bureau mobile d’accompagnement par SIAEP). Les entreprises d’insertion 

mobilisent l’innovation comme principe d’action pour aller plus loin dans leur 

performance économique et sociale.  

DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
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