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Adapter l’offre d’insertion aux territoires et 
aux publics

1.1 Elaborer des diagnostics territoriaux communs
adaptés aux besoins du territoire, des publics
et des entreprises locales,
1.2 Faire évoluer l’offre d’insertion en adéquation
avec les diagnostics établis.

1

3
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4

Dynamiser les parcours d’insertion sur les 
territoires

3.1 Améliorer la qualité du parcours et de son
accompagnement,
3.2 Mettre en place des parcours d’insertion
dynamiques et territorialisés en lien avec les
Entreprises,
3.3 Accompagner la mise en oeuvre des dispositifs
de formation des salariés en insertion avec
l’ensemble des partenaires,
3.4 Développer la qualité de l’emploi et le dialogue
social.

Accompagner les mutations et la croissance 
du secteur

Consolider la gouvernance territoriale et 
partenariale

2.1 Favoriser le développement des
associations et entreprises de l’IAE,

2.2 Identifier et modéliser les conditions
d’accès aux marchés publics et aux achats
socialement responsables pour mieux
mobiliser les SIAE.

4.1 Renforcer les instances de pilotage
territorial (CDIAE et CTA stratégiques) et
régional (COR-IAE) et les outiller,

4.2 S’appuyer sur le maillage des réseaux IAE
(Grafie et réseaux membres, réseaux IAE
départementaux) et des acteurs de
l’accompagnement.



Présentation des enseignements 
issus du bilan de la stratégie IAE 

2018-2020
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Synthèse de la vision des partenaires quant aux 
bénéfices de la stratégie 2018-2020

23/03/2022 LMDL x DRIEETS Ile-de-France 4

Une impulsion qui a 
permis de renforcer les 
actions des acteurs de 
l’IAE sur les territoires

• La stratégie a permis de mettre en œuvre des actions ciblées et des expérimentations pour
développer l’IAE : groupes de travail thématiques, mise en place de nouveaux dispositifs,
évènements fédérateurs…

Un renforcement des 
collaborations et de la 

gouvernance

• Elle a renforcé la collaboration entre les acteurs, ce qui rend la plus efficiente (ex : task force
en réponse à la crise sanitaire)

In fine, une hausse des     
structures et une   

diversité de secteurs

• La stratégie a permis la croissance des structures (hormis les AI qui sont en difficulté) et du
secteur de l’IAE .

• Cela résulte en partie de la stratégie d’accompagnement des porteurs de projet.

Un cap et des objectifs 
clairs et partagés • Bien construite, elle a donné un cap avec des objectifs clairs, et a été largement partagée.



Synthèse de la vision des partenaires quant aux 
manques de la stratégie 2018-2020
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Formation

Moyens
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Un pilotage opérationnel qui mérite d’être 
amélioré
Certaines actions ont été parfois menées « en silo » par 
les différents acteurs qui notent un manque de 
transversalité. Est souligné en outre la difficulté à
réaliser un bilan intermédiaire sur les axes à 
appréhender et ainsi à piloter les objectifs fixés.

La stratégie a été appliquée à géométrie 
variable selon les territoires
Le périmètre des acteurs de l’IAE n’est pas perçu par 
tous de façon claire, ce qui a impacté la manière 
d’appliquer la stratégie sur les territoires. Ainsi, les 
départements ont été peu impliqués dans la stratégie. 

Une croissance de l’IAE respectueuse d’un 
équilibre entre les structures
Une inquiétude subsiste quant à la mise en place d’une « IAE 
à deux vitesses » qui favorise les grosses structures au 
détriment des petites. La prise en compte des publics les 
plus éloignés de l’emploi doit rester un enjeu majeur de la 
stratégie de l’IAE.

La nécessité de réaliser un diagnostic plus fin 
en concertation avec tous les acteurs de l’IAE
Plusieurs diagnostics ont été réalisés ces dernières 
années. Pour autant, les partenaires expriment le 
besoin de « refaire » ou d’« affiner » l’approche au 
niveau des territoires (ex. par bassins d’emplois, plus fin 
en termes de  publics, etc.). 

La formation professionnelle, l’un des points
faibles de la stratégie 
Malgré un investissement très important de l'Etat dans 
le PIC IAE, le reste à charge pour les structures (environ 
30%) peut limiter l'accès à la formation pour les salariés 
en insertion et constitue un axe à renforcer pour 
atteindre les objectifs de la stratégie.

Un manque de moyens / de temps pour 
conduire l’ensemble des projets
Plusieurs partenaires ont évoqué le manque de moyens 
administratifs et/ou le manque de temps à consacrer à 
l’ensemble des sujets portés par la stratégie.



Axe 1 – Adapter l’offre d’insertion aux territoires et aux publics
En ligne avec les objectifs de l’axe 1, le nombre de SIAE a augmenté sur la période, 
pour tous les types de structures sauf les AI et ce dans la plupart des départements
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La dynamique de création des SIAE lancée depuis plusieurs années porte ses fruits : les effets de la crise sanitaire sont amortis par 
les mesures gouvernementales et par les actions menées par la task force. 

Effectifs des SIAE franciliennes entre 2018 et 2021 en ETP

Malgré une décrue liée à la crise sanitaire, les effectifs salariés en ETP se rétablissent. 
Entre 2018 et 2021, les effectifs ont augmenté de 10%. 
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Axe 1 – Adapter l’offre d’insertion aux territoires et aux publics
En ligne avec les objectifs de l’axe 1, le nombre de SIAE a augmenté sur la période, 
pour tous les types de structures sauf les AI et ce dans la plupart des départements
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La dynamique de création des SIAE lancée depuis plusieurs années porte ses fruits : les effets de la crise sanitaire sont amortis par 
les mesures gouvernementales et par les actions menées par la task force. 

En ligne avec les objectifs de l’axe 1, 
le nombre de SIAE a augmenté sur la 

période, pour tous les types de 
structures sauf les AI.

+13%

Les SIAE franciliennes représentent 12% des 3843 
SIAE en France

Sources : SESE/ Direccte IDF

+ 58%

+ 19%

+ 9%

- 12%



Axe 1 – Adapter l’offre d’insertion aux territoires et aux publics
En ce qui concerne l’objectif de développer le recrutement de publics prioritaires, les 
données de 2017 à 2019 font état d’une faible évolution de la part de ces publics dans 
le nombre total des salariés IAE
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La part des publics prioritaires a peu évolué ces dernières années. La part des femmes salariées ne progresse pas notamment 
en raison de la nature des métiers prédominants de l’IAE (ex. bâtiment/construction, espaces verts, etc.)

Sources : SESE/ Direccte IDF

La part des publics prioritaires a 
peu évolué ces dernières années.
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L’objectif de soutenir le développement de filières stratégiques et d’identifier de nouvelles activités reste une ambition portée par 

plusieurs partenaires mais le chemin à parcourir reste encore long , en particulier sur les filières sous tension.

Axe 2 - Accompagner les mutations et la croissance du secteur
L’objectif de soutenir le développement de filières stratégiques et d’identifier de 
nouvelles activités est une ambition portée par plusieurs partenaires mais le chemin 
est encore long à parcourir

Le BTP conforte sa position et 
reste le secteur le plus 

représenté.
De nouvelles filières 

émergentes commencent 
également à apparaitre 

(ex. collecte-tri-Recyclage, 
numérique…), mais ce 

mouvement est à confirmer.

Sources : SESE/ Direccte IDF
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Répartition sectorielle des heures effectuées 
tous types de SIAE confondus en 2019

Espaces Verts - Agriculture

Bâtiment - Travaux Publics

Service à la personne

Collecte - Tri -Recyclage

Administratifs - Gardiennage - Sécurité

Hôtellerie - Restauration

Nettoyage (hors Serv Aux Pers)

Textile - Blanchisserie/Pressing

Animation - Médiation

 Communication - Informatique -
Evenementiels



Axe 3 – Dynamiser les parcours d’insertion sur les territoires
L’accès à la formation reste un point d’attention de la stratégie IAE, en particulier 
dans les AI et les ETTI
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L’accès à la formation reste un point d’attention de la stratégie IAE, en particulier dans les AI et les ETTI 

Quelques chiffres clés au regard des typologies de formations dispensées en 2019

Nombre de salariés bénéficiaires de formation et part de ces 
bénéficiaires sur le total des salariés par type de structure 

(2019)

Sources : SESE/ Direccte IDF



Forces/faiblesses de la stratégie 2018-2020 (1/2)
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• Grâce à un travail de diagnostic, les objectifs de la stratégie correspondaient aux besoins de l’IAE sur le territoire

• Perçue de manière positive par les acteurs de l’IAE, élaborée de façon concertée autour d’objectifs partagés, elle a favorisé la 
collaboration entre les acteurs sur les territoires. Claire et souple, elle a permis d’ajuster la stratégie aux besoins

• Déclinée en plans d’actions sur les territoires, la stratégie a permis de mener des actions concrètes qui ont contribué au
développement l’IAE en IDF

• Des résultats positifs sont constatés : de nombreuses structures de l’IAE ont été créées. On constate également une progression du 
nombre de salariés en IAE, ce malgré la crise sanitaire

• Des moyens financiers importants ont été alloués à l’accompagnement et au développement de l’IAE, y compris des moyens 
exceptionnels durant la crise

• Des filières émergentes (ex. collecte-tri-recyclage, numérique) commencent à apparaitre dans l’écosystème de l’IAE.

Forces



Forces et faiblesses de la stratégie 2018-2020 
(2/2)
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• Les résultats de la stratégie sont difficilement mesurables notamment par manque d’indicateurs

• Les rôles et responsabilités de chacun des partenaires de l’IAE manquent de clarté et mériteraient d’être précisés

• La gouvernance IAE n’intègre pas suffisamment les départements et les Missions Locales, acteurs importants de l’IAE

• Le déploiement de la stratégie a été réalisé à géométrie variable selon les territoires 

• Des disparités croissantes sont constatées entre certaines SIAE

• Globalement, peu de nouvelles activités / nouvelles filières ont été développées 

• Les problématiques liées à la formation professionnelle des salariés IAE tendent à se renforcer et n’indiquent pas une progression 
suffisante de l’accès à la formation 

• Des difficultés sont exprimées sur l’adéquation entre les candidatures et les offres d’emploi (ex. des offres non pourvues sur la 
plateforme de l’inclusion), ce qui nécessite de travailler sur des axes d’amélioration. 

• La qualité des sorties est encore à améliorer. Près d’un tiers des anciens bénéficiaires sont en situation de chômage, d’inactivité ou de 
perte de contact avec la SIAE après leur sortie de parcours.

Faiblesses



Synthèse des enjeux identifiés par les partenaires 
du secteur de l’IAE
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Elargir la gouvernance
• Renouveler la gouvernance en y intégrant un panel plus 

large d’acteurs (ex. départements, MILO)
• Intégrer davantage de moments de co-construction (ex. 

réalisation d’un diagnostic en concertation avec tous les 
acteurs)

Donner une importance croissante à la 
dimension écologique
• Définir ce qu’est l’innovation 
• Créer des emplois par l’innovation « verte » / le 

développement de filières « vertes »
• Développer la notion d’innovation sociale 

Intégrer le digital aux réflexions
• Digitaliser au maximum les process et favoriser la transition 

numérique pour toutes les structures
• Etudier les nouveaux indicateurs (ex. plateforme inclusion) pour 

affiner le diagnostic des besoins

Tendre vers un développement économique 
toujours plus “socialement responsable”

• Être plus intégré dans les filières qui sont sous 
tension

• Développer de nouvelles activités 
• Préserver l’intégrité économique des SIAE
• Favoriser l’offre commerciale des SIAE
• Développer les achats responsables

Faciliter l’accès aux formations, 
et favoriser les mobilités
• Renforcer l’accès à la formation 

professionnelle des salariés IAE
• Trouver des leviers pour faciliter les mobilités 

géographiques 
• Valoriser le parcours d’insertion à travers une 

valorisation des compétences 
• Identifier les compétences acquises dans le 

parcours d'insertion

Renforcer l’accompagnement socio-
professionnel des salariés en IAE
• Améliorer encore l’accompagnement des publics
• S’adapter aux nouveaux publics en difficulté
• Poursuivre la dynamique de consolidation de l’offre IAE sur les territoires pour permettre le 

développement de l’offre d’emploi des personnes éloignées de l’emploi.



Orientations 2022
de la stratégie régionale IAE
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La nouvelle stratégie régionale IAE doit 
répondre à plusieurs enjeux

La nouvelle stratégie régionale vise à renforcer le positionnement économique du secteur de l’IAE et à affirmer son rôle d’insertion 
durable des publics prioritaires sur le marché de l’emploi en tirant parti de l’ensemble des synergies présentes sur le territoire francilien. 
Elle s’articule autour de 4 axes majeurs : 

Renforcer l'attractivité du secteur de l'insertion dans un cadre 
territorialisé
Développer l’IAE au travers de partenariats et dispositifs sur les territoires, de l’augmentation de la visibilité 
des SIAE, et de l’articulation de l’IAE francilienne aux expérimentations en cours. 

A
X
E
 1

Renforcer la qualité et la progressivité des parcours d'insertion 
Offrir des parcours et un accompagnement personnalisés et individualisés aux salariés IAE, en particulier les 
publics les plus fragiles, pour assurer la qualité des sorties vers l’emploi.A

X
E
 3

Accompagner la croissance et les mutations du secteur dans une 
logique de développement durable

Dessiner un chemin de croissance de l’IAE en ligne avec les besoins du marché (filière stratégiques 
et « filière vertes ») et les porteurs de projets (accompagnement) dans un soucis d’équilibre 

territorial et de développement durable. 

A
X
E
 2

Adapter la gouvernance territoriale et partenariale 
Adapter et ouvrir la gouvernance aux nouveaux enjeux  

et acteurs du secteur de l’insertion, et ce dans une logique agile.

A
X
E
 4
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L’axe 1, en synthèse
Renforcer l'attractivité du secteur de l'insertion dans 
un cadre territorialisé

Développer l’IAE par des partenariats et 
au moyen des dispositifs sur les territoires 

Inscrire les SIAE dans leur territoire et développer leur place dans 
l’écosystème.
Travailler sur les métiers en tension en lien avec les partenaires sur 
les territoires.

Augmenter la visibilité des structures
de l'insertion par l'activité économique

Augmenter la visibilité des SIAE sur les territoires auprès des 
acteurs économiques et des collectivités
Développer et faciliter l’accès aux achats socialement 
responsables
Mettre en visibilité les projets.

Articuler l’IAE francilienne
aux expérimentations en cours

Articuler les expérimentations existantes à l’IAE
Clarifier le rôle de chaque partenaire dans les expérimentations 
(ex. nouveaux dispositifs).

Objectifs et propositions opérationnelles Extrait du plan d’action

Se rapprocher des EPT et des bailleurs sociaux afin de développer une 
stratégie de développement territorial de l’IAE et notamment faciliter le 
mise à disposition de locaux.

Orienter les actions de communication grâce à un travail avec les branches 
professionnelles visant à identifier les secteurs et métiers à développer, 
notamment les secteurs en tension.

Organiser des rencontres entre les entreprises et les SIAE sur des secteurs 
ciblés tenant compte des spécificités du territoire.

Organiser une communication par filière et multicanale et des événements 
ciblés  entre SIAE et entreprises afin de développer les débouchés pour
l’IAE.

Proposer un appui aux réponses aux appels d’offre pour les SIAE.

Sensibiliser les donneurs d’ordre aux clauses sociales  et à la plus-value 
d’une collaboration avec une SIAE en mettant notamment en avant les 
succès passés.

Rédiger des fiches de synthèse pour chaque dispositif pour mettre en avant 
le rôle de chaque acteur et les complémentarités avec l’IAE.

Présenter les expérimentations en cours au CDIAE.

LMDL x DRIEETS Ile-de-France 
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L’axe 2, en synthèse
Accompagner la croissance et les mutations du 
secteur dans une logique de développement durable

Renforcer l’accompagnement des porteurs 
de projets dans les phases de création et de 

développement
Favoriser la création de nouvelles structures
Accompagner les nouveaux porteur de projets de bout en bout 
dans la phase de création.

Favoriser le développement de nouvelles 
filières 

Développer les partenariat avec les filières stratégiques et la 
réponses des SIAE à ces filières
Développer les filières vertes.

Encourager une croissance équilibrée
Soutenir prioritairement les projets qui présentent une réponse 
aux besoins des personnes et des territoires
Préserver les équilibres existants sur les territoires et également 
entre les structures de l’IAE.

Extrait du plan d’action

Créer une boîte à outils à destination des porteurs de projets afin de baliser 
et sécuriser les différentes étapes de gestion d’une SIAE dés la création et 
dans une logique de développement durable.

Rédiger et diffuser un guide sur l’installation des SIAE en Ile-de-France 
(acteurs, services proposés, contacts utiles par département et/ou bassin 
d’emploi, recrutement des CIP, zones sous-dotées…).  

Identifier les actions mises en place par les réseaux sur les territoires visant 
à renforcer l’accompagnement des porteurs de projets.

Identifier les filières à développer, notamment en partenariat avec la 
Région Ile-de-France. 

Fédérer les SIAE souhaitant s’implanter sur de nouveaux secteurs 
d’activités/ de nouvelles filières. 

Développer des partenariats avec les branches dans une logique de filière, 
dans les secteurs en tension (BTP, Grand-âge, médico-social…), avec une 
attention particulière pour les filières « vertes » dans une logique de 
développement durable. Envisager des mesures incitatives.

Analyser et définir les besoins sociaux du territoire pour s’assurer que tout 
nouveau projet s’inscrive dans son écosystème.

Organiser une veille permettant d’identifier les projets compatibles avec les 
initiatives déjà présentes sur le territoire.

Favoriser les démarches qualité pour s'assurer que le développement 
commercial serve le développement social

Objectifs et propositions opérationnelles
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L’axe 3, en synthèse (1/2)
Renforcer la qualité et la progressivité des parcours 
d’insertion

Proposer des actions de formation aux prescripteurs sur les spécificités 
des publics les plus fragiles, la prévention et le risque de discrimination 
(webinaires, échanges avec et entre les structures de l’IAE, visite de 
SIAE..). 

Renforcer l’accès de l’IAE pour les publics prioritaires.

Mettre en place des actions pour faciliter la levée des freins sociaux avec 
les partenaires du territoire et les entreprises (créer des liens avec la 
DIHAL, Action Logement, les têtes de réseau pour mieux accéder au 
logement; sensibiliser les entreprises aux spécificités des publics…).

Recenser et former les nouveaux prescripteurs aux spécificités de l’IAE.

Encourager les SIAE à s’inscrire dans une démarche qualité

Faire du CTA un temps d’échange pertinent sur les parcours des IAE en 
fonction des thématiques, des territoires et en lien avec les acteurs 
locaux.

Préserver un accès prioritaire aux publics 
les plus fragiles

Porter une attention particulière à la parité hommes-femmes, aux 
jeunes, aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
sous-main de justice
Améliorer le sourcing des candidats IAE
Poursuivre la lutte contre les discriminations (publics spécifiques).

Renforcer la qualité des parcours des 
publics IAE 

Lever les freins sociaux pour mieux réussir les parcours en lien avec 
les partenaires et les entreprises
Veiller à la bonne intégration des nouveaux prescripteurs dans le 
dispositif IAE
Soutenir les SIAE qui sont dans une démarche d’amélioration 
continue d’amélioration des parcours
Renforcer la place des CTA améliorer le suivi des parcours.

Extrait du plan d’actionObjectifs et propositions opérationnelles
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L’axe 3, en synthèse (2/2)
Renforcer la qualité et la progressivité des parcours 
d’insertion

Réaliser des diagnostics de mobilité pour le public IAE dans une logique de 
développement durable (mobilité douce, permis de conduire lorsqu’il 
permet de lever les freins ou de faciliter le parcours par exemple).

Développer la mobilité des publics IAE 
Développer la mobilité géographique des publics de l’IAE.

Renforcer l’accès à la formation
Lever les freins à l’accès à la formation pour les salariés IAE.
Renforcer l’accompagnement à la mise en place de formations
Développer le financement de la formation des permanents.

Améliorer l’intégration dans l’emploi
Favoriser l’accompagnement à la sortie des salariés IAE
Travailler avec les entreprises pour améliorer l’intégration dans 
l’emploi durable.

En complément du PIC IAE, élargir l’accès aux dispositifs de formation des 
salariés en IAE grâce à un travail partenarial avec la Région, Pôle emploi 
(POE), les acteurs impliqués, et articuler les dispositifs au long du parcours 
pour favoriser l’accès à la certification ou à l’emploi en fin de parcours.

Répertorier et mieux faire connaître les dispositifs ou mesures existants 
pour mieux les mobiliser et favoriser l’accès à l’emploi (programme SEVE 
emploi, périodes d’immersion (PMSMP), contrat passerelle par exemple).

Lister les emplois, les secteurs et les lieux qui recrutent, pour mieux 
orienter les SIAE et les salariés vers ces secteurs. 

Poursuivre l’organisation d’événements de recrutement et de connaissance 
des métiers en tension ( #tousmobilisés hebdomadaire de chaque agence 
pôle emploi par exemple). Développer des partenariats avec des 
entreprises.

Extrait du plan d’actionObjectifs et propositions opérationnelles
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L’axe 4, en synthèse
Adapter la gouvernance territoriale et partenariale 

Réussir à adapter la gouvernance dans une 
logique agile

Accompagner la réflexion sur la gouvernance des CDIAE
Renforcer la dimension régionale / trans-départementale pour les 
projets éprouvés et reconnus au niveau local et répondant aux 
besoins des territoires
Développer les conférences des financeurs.

Réussir à adapter les relations avec les 
nouveaux acteurs de l’IAE 

Elargir la gouvernance des CDIAE à de nouveaux acteurs
Se rapprocher des acteurs territoriaux (EPT) pour favoriser les 
initiatives (ex. achats responsables dans les collectivités) .

Extrait du plan d’action

Clarifier les missions des CDIAE, le rôle de chaque acteur, en lien avec les 
CTA.

Proposer une cartographie par territoire, pour optimiser le fonctionnement 
du CDIAE en tenant compte des ressources locales et des spécificités des 
territoires. 

Pour chaque territoire, identifier les acteurs pouvant appuyer le CDIAE sur 
des thématiques données en particulier pour développer l’accès aux locaux 
pour implanter les SIAE. 

Objectifs et propositions opérationnelles
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Prochaine étape : Mise en œuvre de la 
stratégie régionale IAE 2022

Zoom – Instances de mise en œuvre de la stratégie 

Rôle : suivi global de la mise en œuvre de la 
stratégie et réalisation des arbitrages
Fréquence : Tous les 2/3 mois.

Comité de Pilotage 
Rôle : au sein d’un groupe de travail, réaliser 
une ou plusieurs actions par axe de la 
nouvelle stratégie régionale
Fréquence : A définir en fonction du projet

Equipes projets
1 groupe de travail par axe stratégique 
Rôle : suivi opérationnel de la mise en œuvre 
de chaque axe de la stratégie
Fréquence : mensuelle

Groupes de travail

Mai 

Réunion de lancement 
Mise en place de l’organisation, 

définition du rôle de chacun et du 
calendrier de déploiement

Envoi d’un lien pour participer à 
la réunion de lancement Installation du COPIL

et des groupes de travail
Mars-Avril

AvrilMars

Première réunion des groupes de 
travail (1 par axe)

À partit de mai 2022

Comités de pilotage

Et suivi des groupes de travail 

Il s’agit désormais de définir les rôles et responsabilités des acteurs de l’IAE dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie et 
d’installer une instance de pilotage et des groupes de travail opérationnels.

Présentation des prochaines étapes pour sécuriser la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie.
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