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Dans la seconde partie des années 80, des responsables d’entreprises d’insertion se sont 

regroupés au sein d’Unions Régionales afin de mettre en commun leurs expériences et 

promouvoir leur action, leurs actions ! 

Dès 1988, la 1ère UREI est créée et c’est bien évidemment en Rhône Alpes qu’elle a vu le jour -
quelques mois avant le CNEI - avec un petit nombre d’adhérents à l’époque, 5, si nos archives 
sont correctes !  
Ce qui permet de mesurer le chemin accompli puisque près de 30 ans plus tard, nous sommes 

dix fois plus nombreux, toujours aussi passionnés par cette soif d’entreprendre et de combattre 

l’exclusion sous toutes ses formes. 

C’est bien évidemment cette antériorité que je veux saluer et souligner aujourd’hui et 

remercier au passage les pionniers qui ont favorisé l’émergence, le développement et la 

professionnalisation de nos entreprises d’insertion alliant performance économique et sociale. 

Jean Claude CARLE, Jean Paul HELIOT, Paul GARCIA, Jeanne Marie PRASTER, Jean MOSSAZE, 

Yvonick PLAUD et Jean François GONNOT se sont succédés à la Présidence Régionale (certains 

ont même porté haut et fort nos couleurs au niveau national !) et je souhaite toutes et tous les 

associer à ce moment particulier de notre histoire commune : la fusion Auvergne Rhône Alpes. 

Mais nous savons bien dans nos entreprises que la gouvernance n’est rien sans des salariés 

compétents, motivés et disponibles, c’est pourquoi il ne m’est pas possible de ne pas citer nos 

secrétaires généraux qui œuvrent ou ont œuvrés avec dévouement sur le terrain, chaque jour 

au plus près de nos adhérents : Jeanne Marie PRASTER, Laurent CONSIGNY et Xavier 

BRAECKMAN ici présents.  

L’année 2016 a été riche en actions et propositions dans le cadre de la refondation de notre 

modèle et le rapport d’activités vous en apportera comme chaque année une preuve 

 

Rapport moral 

2015 

 Rapport moral 

2016 

 

Avant de nous plonger dans le rapport d’activités 2016 de notre 

fédération des entreprises d’insertion Rhône Alpes, je souhaite, lors  

de cette dernière Assemblée générale de l’ère Rhône alpine, 

retourner brièvement dans le passé pour saluer le travail accompli 

et faire un clin d’œil amical et chaleureux aux hommes et aux 

femmes qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici. 



    

supplémentaire de notre engagement au service de nos adhérents à tous les stades de leur 

développement. 

PORTER le modèle, S’ALLIER, RASSEMBLER, ACCOMPAGNER, ELEVER ET INNOVER sont les 

maîtres mots de notre fédération tant au niveau national que local. C’est autour de ces 

concepts que nous avons souhaité articuler la présentation de nos actions 2016, car ils 

illustrent je pense le dynamisme actuel de notre mouvement et en même temps les valeurs 

auxquels ils se rattachent. 

Quelques mots sur 2017 pour conclure. 

L’actualité nationale récente concerne l’élection d’un nouveau président de la République 

dont la tâche principale semble être de rassembler notre pays dans une logique 

d’entrepreneuriat assumée mais avec une logique de redistribution affirmée afin de ne pas 

laisser au bord du chemin les plus faibles de nos concitoyens, qui ont besoin d’élever leur 

niveau de compétences pour s’insérer dans le monde classique du travail et de l’entreprise où 

la concurrence et la compétitivité voire la compétition laisse peu de place pour former ceux 

qui en ont le plus besoin. 

Le Président de la République a annoncé une grande loi sur la formation professionnelle pour 

2018, avec l’objectif de cibler davantage la formation pour les personnes en difficulté. 

A ce titre, je tiens à saluer la belle initiative de la Fédération qui avec l’ensemble des réseaux 

de l’IAE souhaite faire de la formation une priorité des parcours d’insertion, en proposant une 

modification du Code du Travail qui aurait pour objectif de renforcer la définition initiale de 

l’IAE en modifiant l’article L-5132-1 : « L’IAE a pour objet de permettre à des personnes sans 

emploi de, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier 

de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des 

modalités spécifique d’accueil et d’accompagnement et de formation pour lesquelles elle 

bénéfice de MOYENS dédiés. 

Je vous remercie de votre attention et il est temps pour nous de nous tourner vers l’avenir, 

Auvergnat et Rhône Alpin, au sein d’une Fédération nationale forte et efficace, qui souhaite de 

nouveau peser sur les orientations nationales, riches de ces 73 adhérents potentiels qui nous 

place au premier rang par le nombre de l’ensemble des Fédérations Régionales. 

Mais de cela nous reparlerons le 22 septembre… 

 

Laurent CARRIER 

 

« L’avenir est la seule chose qui m’intéresse car c’est l’endroit où j’ai décidé de passer le 

reste de mes jours » 

Woody Alen 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du trésorier – Salem ABDELLAOUI 
 

Situation de compte de résultat 
 
Les produits 
 
Les produits d’exploitation connaissent un très léger recul de 1.54% avec une disparité très 
forte selon les postes : 

- Baisse de 11.52 % des produits liés aux prestations vendues, fin de la prestation 
stratégie et compétence avec OPCALIA 

- Baisse de 30.12% des produits de la refacturation 
- Hausse significative des subventions de 27.32%, Perte de la subvention CD chantier 

Ecole largement compensée par la subvention FSE via l’Avise relative au soutien de 
l’action « Demain ». 

- légère diminution  des cotisations, -2.22% - Perte d’un adhérent cumulée à une 
baisse de la masse salariale déclarée par les EI. 

 
Les produits financiers n’apportent aucun commentaire. 
 
Les produits exceptionnels n’apportent aucun commentaire. 
 
Les charges 
 
Les charges d’exploitation progressent de 1.43%, 
 

- Très légère hausse 1.23% des charges de fonctionnement, 
- Augmentation non significative des charges de rémunérations, 2.24% 

 
Les charges financières n’apportent aucun commentaire. 
Les charges exceptionnelles passent de 10 579€ à 21 430€, conséquence de l’imputation 
comptable d’une provision pour risque relative aux coûts éventuels de la fusion avec 
l’Auvergne. 
 

En conclusion 
 
Les charges d’exploitation augmentent de 1.43% alors que dans le même temps, les produits 
d’exploitation reculent que de 1.54%. Ce niveau de variation en plus ou en moins n’a aucun 
impact sur l’équilibre financier de la Fédération. 
 
Le résultat financier, insignifiant n’a aucune incidence sur le résultat final. 

 

 

Rapport 

financier 2016 



    

Par contre, le résultat exceptionnel de -20 925€ impacte fortement le résultat net, qui reste 
tout de même excédentaire pour se situer à 20 055 €. 
 

  2016 2015 Variation 

Produits d'exploitation    285 333 €     289 786 €  -1,54% 

Prestations vendues            47 014 €             53 133 €  -11,52% 

Produits de la refacturation            14 944 €             21 385 €  -30,12% 

Subventions d'exploitation            73 590 €             57 795 €  27,33% 

Cotisations RA          149 150 €           152 535 €  -2,22% 

Transferts de charge                  637 €               4 938 €  -87,11% 

        

Charges d'exploitation    244 358 €     240 908 €  1,43% 

Charges de fonctionnement          161 841 €           159 881 €  1,23% 

Impôts et taxes               1 817 €               1 821 €  -0,22% 

Salaires et charges sociales            74 560 €             72 920 €  2,25% 

Amortissements et provisions               5 675 €               5 609 €  1,17% 

Autres charges                  466 €                   677 €  -31,19% 

        

Résultat d'exploitation       40 975 €        48 879 €  -16,17% 

        

Résultat financier 5 € 6 €   

        

Résultat exceptionnel -          20 925 €  -         10 246 €  104,22% 

        

Résultat net    20 056 €    38 639 €  -48,09% 

 
 

Situation bilancielle 
 
Les bons résultats de l’exploitation cumulés ces quatre dernières années ont permis de 
reconstituer les fonds propres de la fédération, qui était pour rappel fin 2012 de - 5789€. Au 
31/12/2016, ils représentent 73 172€ soit 4 mois de fonds de roulement. 
 
L’emprunt de 20 000€ contracté en 2012 pour renforcer le haut de bilan a été remboursé à 
hauteur de 90%. 
 
Par contre la provision pour risques de 34 315 €, correspondant au détournement de fonds, ne 
diminue de presque rien entre les 2 exercices puisque le remboursement du préjudice n’a 
représenté que 400 € en 2016. 
 
La situation de trésorerie est très satisfaisante et contrairement à l’année précédente où une 
partie de celle-ci était constituée de fonds CG à reverser aux EI, elle reflète l’extrême réalité.  
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d’activité 2016 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région, départements et national :  

une représentation systématique 

 

 

 

 

 



    

 

Signature de l’accord 

Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

CDIAE : Une représentation départementale systématique 

La fédération des EI est présente sur l’ensemble de la Région à chaque CDIAE.  

En 2016, nous avons participé à 18 CDIAE sur les 8 départements. 

La fédération garantit à ses adhérents : 

- La défense du modèle EI/ETTI auprès de l’ensemble des financeurs et des 

partenaires sociaux présents 

- La défense des intérêts spécifiques des adhérents par rapport à leurs actualités et 

besoins 

- Un retour d’information sur les décisions prises, de l’évolution de l’enveloppe 

budgétaire et des positions spécifiques des partenaires publics 

- L’accompagnement de ses adhérents dans la rédaction des documents 

administratifs nécessaires à leurs conventionnements  

Le 26 avril 2016 la Fédération des Entreprises d’Insertion 

signe la déclinaison régionale de l’accord cadre Pôle 

Emploi. 

Travail de co-construction entre l’Etat, le Pôle emploi et 

les réseaux de l’IAE, cet accord est une avancée dans la 

volonté de construire un partenariat effectif entre les 

institutions publiques en charge de l’IAE et les SIAE. 

La fédération a milité et obtenu l’ajour d’un axe 4 : 

performance sociale et économique de l’IAE. 

Nous avons conscience que cet accord n’a de sens que 

s’il permet l’émergence de conventions de coopération 

permettant de soutenir les projets et ambitions des 

EI/ETTI dans leurs territoires. 

C’est pourquoi nous restons mobilisés dans les comités 

de pilotage qui se réunissent 2 à 3 fois par an pour 

valider le suivi effectif de cet accord au niveau local. 

Malgré une amélioration significative du dialogue avec les 

partenaires institutionnels,  

La Fédération des Entreprises d’Insertion reste mobilisée 

sur les questions de sous consommation et de difficultés de 

recrutement 



    

Commission filière nationale : présence de la Fédération 

des Entreprises d’Insertion Rhône-Alpes 

 

 

 

 

Ces points sont développés dans le chapitre  « s’allier ». 

 

 

La commission filière dont la région a porté en 2015 le développement 

s’est élargie à trois filières prioritaires : les déchets - le bâtiment et la 

transition énergétique - les espaces verts et naturels. 

La région Rhône-Alpes est particulièrement active : quatre des neufs 

membres sont issus de la région. Nous remercions ici Etienne WIROTH, 

Edouard de COLBERT, Myriam HOLLARD pour leurs implications. 

Cet investissement a permis de développer trois journées 

thématiques : « Ingénierie territoriale des déchets », janvier 2016,  

« Gestion écologique des espaces verts et naturels », mars 2016, 

 « Bâtiment et insertion : de la survie à la conquête des marchés », 

novembre 2016. 

 

Au-delà de l’investissement politique de la Fédération,  

ces réflexions stratégiques ont permis de développer des 

actions collaboratives innovantes au sein de notre région  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Achats socialement responsables : une réforme, un outil, 

une mobilisation sans précédent pour défendre les EI/ETTI 

auprès des acteurs publics. 

Un outil efficace 

 

Une mobilisation sans précédent auprès des acteurs 

publics 

En quelques mots … 

Au-delà de l’outil, la Fédération des Entreprises d’Insertion s’est engagée à développer une 

action systématique de valorisation des EI et ETTI dans la politique d’achat responsable des 

acteurs publics que ce soit au niveau des élus, des techniciens ou des acheteurs. 

 

 

Suite a ̀ la réforme de la commande publique, en vigueur 

depuis le 1er avril 2016, la Fédération des Entreprises 

d’Insertion, en partenariat avec l’Alliance Villes Emploi et 

l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) a 

publié « Acheteurs publics : développez vos achats 

socialement responsables ». 

L’objectif de cet outil est d’aiguiller les acheteurs publics 

dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions qui 

découlent de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

De façon simple et pédagogique, cette plaquette informe 

des modifications et nouveautés encadrant désormais la 

commande publique : sourçage, allotissement, procédure 

adaptée ou encore label social. 

 

Oui, c’est parce que les EI et ETTI sont des entités économiques 

performantes qu’elles peuvent développer une stratégie d’achats 

techniquement et socialement performante  

Oui, faire appel à une EI/ETTI dans sa politique d’achat, c’est se garantir 

un prestataire efficace et responsable 

Oui, les clauses ne sont qu’un moyen non restrictif de développer une 

performance sociale dans sa politique d’achat 

 

 



    

En quelques chiffres …7 départements sur 8 impactés – 444 acteurs sensibilisés – 10 évènements locaux co-

animés 

Territoires 
d’intervention 

Cadre de l’intervention Partenaires locaux - territoriaux Impacts quantitatifs 

Métropole de 
Lyon 

(re)penser ensemble la commande 
publique durable 

Métropole de Lyon – ENVIE – GESAT – EA 
locale 

25 participants : des agents de la 
métropole, des personnels techniques et 
administratifs. 

Métropole de 
Lyon 

Présentation des SIAE : spécificités et 
point commun 

Métropole de Lyon 18 participants : les responsables marchés 
des directions opérationnelles 

Métropole de 
Lyon  - région 
Rhône-Alpes 

Journée de l’achat responsable CCI Lyon– CRESS – métropole de Lyon 42 entreprises du territoire lyonnais 
mobilisées et réparties en 6 pôles 
thématiques 
98 participants aux tables-rondes 
154 visiteurs (241 inscrits) 

Saint Etienne 
Métropole (SEM) 

IAE et performance économique et 
sociale 

Saint Etienne Métropole – ENVIE Loire, 
ACI adhérent jardin de cocagne, 
facilitatrice locale SEM 

15 acheteurs de la SEM 

Drôme Créons du lien, révélons des talents : 
organisation et participation au débat 

Emploi solidaire (association 
départementale IAE), UD 26, CD26, CCI 
Drôme, ESSEC, clôture Mme Desmontes 

12 entreprises + 4 participantes à la table 
ronde 
8 organismes de formation et associations 
œuvrant dans l’insertion 
9 collectivités territoriales + 4 
participantes à la table ronde 
25 partenaires et institutions 
1489 contacts 

Isère L’ordonnance du code des marchés 
publics et IAE : enjeux et actualités en 
Isère 

UD 38, réseaux des facilitateurs de l’Isère 
Co-animé par FEI et TI38 (association IAE 
départementale) 

40 participants 



    

Haute Savoie – 
territoire de 
Bonneville – 
territoire 
prioritaire PDI 74 

Présentation d’un nouveau dispositif 
d’accompagnement à l’achat responsable 
 

UD 74 – élus Bonneville ) CD 74 – PTCE 
InnoVales 

27 acheteurs et élus – territoire prioritaire 

Savoie Représentation des SIAE et valoriser l’IAE, 
Intégration aux réseaux des acteurs des 
clauses départementales : 
Projet : organisation évènementiel 2017 
et le critère social de jugement des 
offres : vers la co-construction 
d’indicateurs objectivés 

Réseaux des clauses : 43 acteurs 
économiques publics et privés dont 
métropole de Chambéry, CALB (lac du 
Bourget), CD73, CPME, MEDEF FFB 

Réseaux des clauses : 43 acteurs 
économiques publics et privés dont 
métropole de Chambéry, CALB (lac du 
Bourget), CD73, CPME, MEDEF FFB… 

Région Rhône-
Alpes 

Matinale des marchés publics CRESS – réseaux de l’IAE – GESAT 
Participation au nom des réseaux de l’IAE 
en collaboration avec Patrick Loquet 

99 participants : collectivités, facilitateurs 

 

 



    

Se mobiliser pour renforcer son modèle économique 

 

Constitution d’un Groupement Momentané d’Entreprises 

                 

Se mobilisent et répondent conjointement à un appel d’offre auprès de la métropole de Lyon. 

 

Chiffre d’affaires développé : 186.500 € 

 

 

 

 

Ce projet démontre la capacité des EI à développer, par 

une stratégie de coopération, une offre de service et une 

pénétration de marché plus importante. 

La fédération se doit de proposer de nouvelles formes de 

mobilisation en direction de ses adhérents. 



    

Constitution de groupes de travail filières 
 

En quelques mots 

4 groupes de travail voient le jour en 2016, il s’agit bien de : 

 Mieux se connaître et échanger entre adhérents d’une même filière professionnelle 

 Identifier les bonnes pratiques et essaimer celles-ci auprès des membres du réseau 

 Renforcer une capacité de réponses à des marchés (publics et privés) 

 Élargir son offre de service 

 

En quelques chiffres 

Filières 
identifiées 

Nombre 
d’entreprise
s mobilisées 

Spécificités identifiées 
Nombre de 

réunions 
2016 

Commission 
sous-traitance 
industrielle (STI) 

6 

Le groupe se concentre sur la perspective de développer une offre de service intégrant la technologie de la fabrication 
additive. Technologie de pointe dans le domaine industrielle : adapter cette technologie à l’ESS et IAE : une offre de 
service aux clients, un technologie de maintien d’activités industrielles locales, un impact environnemental par 
l’optimisation de la matière …  

4 

Groupe espace 
vert innovation 
(GEVI) 

14 
Le projet se centre plus particulièrement sur la recherche de développement d’un réseau régional à destination des 
grands comptes (certaines niches sont identifiées mais non prioritaires) : stratégie de signature d’accord cadre régional 
par un réseau de PME. 

3 

Bâtiment 6 EI / 2ETTI / 
1 Entreprise 
« classique » 

A partir de la politique de sourçage de la métropole de Lyon, développer un GME d’EI/ETTI entreprise classique : 
consolider les parcours des SI, développer une économie d’échelle pour des volumétries marchés adaptées aux besoins 
du client, développement d’une offre technique spécifique : la déconstruction (nécessité de CDI donc hors insertion) 

1 (hors 
action 
GME) 

Nettoyage et 
après sinistre 

10 

Les EI et la FEI sont interpellés par un porteur de projet qui souhaite développer avec les EI un réseau d’après sinistre. Il 
s’agit donc en terme de méthode d’un projet initié par un porteur d’affaires extérieurs. 
Le projet est momentanée abandonné en 2016 du fait des différences de valeurs portés entre les EI et le porteur de 
projet du réseau : le concept est développé à nouveau sur 2017, porté par la Fédération (avec des partenaires de l’ESS) 

3 



    

Se mobiliser pour faire connaître et reconnaître le modèle 

EI/ETTI 

 

 

 

 

CRESS 

La Fédération est membre du bureau de la CRESS, elle a participé à la mise en place de la cellule 

développement économique et préside depuis novembre 2015 la commission IAE de la CRESS, 

en présence de l’ensemble des têtes de réseaux régionaux. 4 temps de travail ont été animés par 

la Fédération des EI. 

La Fédération des Entreprises d'Insertion a contribué au développement des actions et de l’offre 

de service de la CRESS. 

 

Syndicats patronaux  

La Fédération des Entreprises d'Insertion a encouragé le développement de partenariats avec les 

principaux syndicats patronaux que sont le MEDEF, la CPME et la fédération française du 

Bâtiment. 

Il s’agit là d’un travail de long terme pour faire reconnaître notre modèle, la Fédération reste 

mobilisée. 

   

 

 

 



    

Chambres du commerce et de l’industrie    

La Fédération a également développé des partenariats constructifs avec les CCI de la métropole de Lyon et les comités d’entreprises pour 

faire connaître et reconnaître son modèle, développer le réseau commercial de ses adhérents. 

 

 

Territoires 
d’intervention 

Cadre de l’intervention Partenaires locaux - territoriaux Impacts quantitatifs 

Lyon est CCI business dans les étoiles CCI Lyon est – CRESS – mairie de 
Vaulx en velin, Villeurbanne, saint 
fons 

130 entrepreneurs Lyon Est 

Région RA et Lyon 
métropole 

Les achats socialement responsables (Economie 

Sociale et Solidaire, Insertion par l’Activité 

Economique, Handicap) : Outils et actualité  

 

CCI de Lyon – club des acheteurs 
lyonnais – CDAF dont Véolia et Sanofi 

74 acheteurs publics et privés 

Région RA L’AGORA des CE Evènements nationaux en partenariat 
avec les comités d’entreprises et 
associations de CE (cf. annexe) 

35 entreprises sensibilisées  



    

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en réseau les territoires, les 

entreprises, les femmes et les 

hommes de la fédération 
 



    

 

Une nouvelle charte des entreprises 

d’insertion

 

 

Des réunions départementales 

7 réunions départementales ont été organisées en 2016 : 

3 en Haute Savoie / 1 en Savoie / 3 dans la Loire  

2 réunions interdépartementales des chargés d’insertion professionnelle ont été organisées 

entre la Savoie et la Haute Savoie. 

Les CIP du Rhône poursuivent un travail de réflexion collective auquel la fédération est 

associée. 

 



    

 

Et leur évolution … 

Ces réunions ont connu une moindre intensité que les années précédentes : faut-il le 

regretter ? Est-ce le signe d’une évolution de l’offre de service de la Fédération des Entreprises 

d'Insertion et du positionnement des EI sur leur territoire ? 

 

Nous analysons dans l’ensemble de ce rapport d’activité : 

 La capacité de la Fédération et des EI à fédérer, au delà de leur propre modèle des initiatives 

et actions innovantes : 

 

 En partenariat avec les associations départementales concernant le retour à l’emploi 

des salariés en insertion (cf. CARED 2016 : entre inquiétude et développement d’un 

collectif de chargés d’emploi mutualisé) 

 En partenariat avec l’ensemble des SIAE d’un département (cf. Les EI/ETTI, moteur 

d’une coopération inter –SIAE au profit du développement économique et de l’emploi 

local : l’expérimentation en Haute Savoie) 

 

 La capacité de la Fédération des EI à fédérer ses adhérents au-delà de leur territoire au 

bénéfice du développement économique (cf. constitution de groupes de travail filière) 

 

 La capacité de la Fédération des EI à accompagner et développer des projets innovants : 

 

 Développement du réseau Repères Métropole 

 Développement du projet DEMAIN 

Il nous semble donc que cette moindre intensité des réunions départementales est une 

conséquence de l’évolution de l’offre de service de la fédération en réponse aux attentes de ses 

adhérents. 

Le temps de l’Assemblée Générale doit être un temps qui permet de valider démocratiquement 

cette évolution en réponse aux attentes des adhérents.

L’objectif de ces réunions est de : 

- permettre de maintenir une dynamique spécifique aux EI et ETTI 

du département 

- informer les adhérents de l’actualité du domaine de l’IAE : au 

niveau national (réforme de l’IAE, loi ESS…), régional (outils de 

financement spécifiques, actualités régionales diverses) et local 

(préparation et retour des CDIAE)  

- développer ou soutenir des actions spécifiques par département  



    

CARED 2016 : entre inquiétude et développement d’un 

collectif de chargés d’emploi mutualisés 

 

  finance la Fédération des Entreprises d'Insertion (35.000 €) 

depuis plusieurs années pour soutenir l’accès à l’emploi durable des salariés en insertion par 

l’intermédiaire de deux associations départementales : 

  

  

La forte mobilisation politique de la Fédération des Entreprises d'Insertion a 

permis  

 En septembre 2016 de maintenir le soutien financier de la Région malgré un arrêt 

de la subvention CARED votée en avril 2016 (réception du courrier au 27 juillet 

2016). 

 

 D’élargir un réseau d’acteurs locaux mobilisés autour de la Fédération des 

Entreprises d’Insertion. Le partenariat développé par la Fédération des EI permet 

maintenant de fédérer un réseau de cinq associations et réseaux 

départementaux : 

 

 

 

 

 

 



    

Les EI/ETTI, moteur d’une coopération inter –SIAE au 

profit du développement économique et de l’emploi local : 

l’expérimentation en Haute Savoie 

Trois acteurs se mobilisent pour développer un projet fédérant l’ensemble des SIAE d’un 

territoire : 

 
 

Objectif de l’action 

 

 Faire de la coopération un levier de développement économique 

 Développer des passerelles entre SIAE sur le développement d’affaires 

 Faire émerger de nouveaux projets sur les territoires avec les autres acteurs de l’ESS  

 Renforcer les liens entre SIAE et les acteurs économiques des territoires  

A terme, l’objectif serait de pouvoir travailler de manière conjointe : 

- A l’identification de marchés potentiels par filière 

- A la valorisation de l’offre des SIAE par filière 

- A des réponses à des marchés publics dans le cadre de groupement momentanée 

d’entreprises 

L’année 2016 a été consacré à valider la faisabilité de ce projet innovant en lien avec  

 Les partenaires institutionnels locaux (CD et UD) 

 L’ensemble des têtes de réseaux régionaux de l’IAE 

 L’ensemble des SIAE du département 

Les impacts opérationnels sont en cours de déploiement en 2017, nous essaimons cette 

méthodologie sur d’autres départements. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Formation permanents et salariés en insertion 

        

 

DONNEES 
année 2016 

(engagé) 

Montant de la subvention sur coûts pédagogiques 121 000€ 

Prise en charge des coûts pédagogiques 121 000 €  

Montant réservé (% de l’enveloppe) 100 % 

Enveloppe restante 0 € 

Nombres d’heures  11 000 h 

Nombre d’actions de formation  121 DGA 

Nombre d’entreprises utilisant le dispositif 33 EI 

Nombre de départements 7 

Non représenté : Ardèche 

Nombre de personnes en formation 301 

Volume d’heures de formation moyen par salarié 33,9h 

 

Résultats à pondérer avec les résultats définitifs en cours 

de consolidation 



    

 

Bilan d’action des formations à destination des permanents 

 

En 2016 la fédération a formé 29 salariés permanents des EI et ETTI de la Région, soit 

une hausse de 31% par rapport à 2015, année qui avait déjà connu une hausse de 33% par 

rapport à l’année précédente. 

L’évolution du nombre d’inscrits est un indice qui démontre la volonté de professionnaliser les 

pratiques d’accompagnement et d’encadrement. 

Elle est également le signe d’une capacité de la Fédération des EI à : 

- Répondre aux besoins nouveaux de ses adhérents : le déploiement d’une formation 

ETI/CIP, initiée en 2015 se développe fortement (2016 – 2017) 

- Développer autant que possible des capacités de co-financement au profit des EI et 

ETTI. 

En effet, en 2016, les adhérents du Rhône ont pu bénéficier d’un financement permettant la 

prise en charge de l’intégralité des coûts pédagogiques, préfigurant l’action mutation 

économique du FPSPP en 2017. 

Ces formations permettent :  

 D’acquérir des compétences théoriques managériales spécifiques à la 

double compétence sociale et professionnelle des entreprises d’insertion 

 

 De partager une culture socle à l’ensemble des professionnels adhérents 

à la Fédération 

 

 De rencontrer et d’échanger avec des pairs venus de tous horizons 

 

 De prendre du recul avec son environnement et ses pratiques 

professionnelles en alliant apport théorique et confrontation avec ses 

pairs. 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

 

Permettre une amélioration de la 

qualité  

Soutenir les ETTI dans leurs 

développements  



    

 

Formation qualité 

Toujours mobilisée pour l’accompagnement des adhérents à la démarche 

qualité, la fédération a développé, en partenariat avec le groupe EOS, une 

session de professionnalisation à la démarche qualité. 

Ce projet a pu aboutir notamment grâce au soutien financier de l’UD69 qui a financé à hauteur 

de 36.300 € l’action. 

Les membres du collectif : 

    

     

 

Cette action a fait l’objet d’un accompagnement d’une grande qualité synthétisé dans le 

document ci-dessous : 

 



    

ETTI : journée nationale filières et ETTI – FGMEII 

  

Le fond de garantie FGMEII 

RAPPEL : le Fond de Garantie Mutuelle des Entreprise de travail temporaire d’insertion est géré 

conjointement par le Crédit Coopératif et France Active. Il permet aux ETTI adhérentes de 

bénéficier de la garantie financière obligatoire. Cette garantie permet de couvrir les risques 

portant sur la masse salariale en cas de défaillance.  

 

 

 

 

 

Un comité d’engagement, composé de chefs d’entreprises et de partenaires financiers, 

délibère sur l’octroi de la caution mutuelle 

6 ETTI de Rhône – Alpes ont bénéficié du soutien du FGMEII en 2016 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Développer l’accès à l’emploi des salariés en insertion : 

entre innovation organisationnelle et innovation 

technique : la création d’une plateforme numérique 

 

Le travail de partenariat entamé par la Fédération avec les cinq associations impliquées dans le 

projet CARED amène le constat suivant : l’amélioration de la performance sociale des EI 

nécessite une reconnaissance de sa performance économique auprès des entreprises locales. 

Pour cela, nous devons : 

 Développer une offre de service spécifique en direction des entreprises dans le cadre de 

leur politique de recrutement 

 

 Construire un outil permettant de centraliser et connaître la richesse des compétences, 

savoir-être, potentiel, savoir-faire des salariés dans les SIAE. 

 

 Optimiser l’accès des chargés d’insertion professionnel à l’actualité de l’emploi sur leur 

territoire :  

 

La plateforme     est née de ce triple constat. 

 

Cette plateforme s’intègre dans le projet DEMAIN, rédigé en 2016 et développé à partir de 2017. 

 



    

 

Repères métropole : création d’un réseau d’entreprises 

d’insertion et d’entreprises adaptées sur la métropole de 

Lyon 

 

La Fédération des Entreprises d’Insertion soutient 8 adhérents du territoire de la Métropole de 

Lyon à la création d’un réseau d’entreprises d’insertion et entreprises adaptées au profit du 

retour à l’emploi de leurs salariés : 

    

     

 

REPÈRES a vocation à faciliter les coopérations entre le monde économique et les entreprises 

d’insertion en proposant des candidats sérieux afin de faciliter le recrutement des entreprises. 

 

REPÈRES oriente des candidats formés, encadrés et évalués en situation de travail durant 6 à 

24 mois vers des entreprises en difficulté de recrutement. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Animer le réseau dans une 

dynamique de construction 

collective  



    

 

Un Réseau qui se stabilise 

La Fédération des Entreprises d’Insertion voit son nombre d’adhérents se stabiliser, alors que 

l’année 2015 avait vu l’émergence de 6 nouveaux adhérents. 

Deux entreprises toutefois décident de ne pas renouveler leurs adhésions,  

CSV industrie, nouvel adhérent de 2015 qui ne souhaite pas s’impliquer plus longuement avec 

la Fédération. 

Le tri d’Emma qui suspend son adhésion en 2016 pour des raisons économiques. Le retour est 

effectif en 2017. 



    

 

La Fédération des Entreprises d’Insertion Rhône-

Alpes regroupent en 2016 : 

 

7 ETTI réparties sur 5 départements 

 

42 EI réparties sur les 8 départements de la Région 

 

 

> Répartition des adhérents par territoire : 

 

 

 

 

 

 

Rhône : 

13 EI et 2 ETTI 

Loire : 

7 EI et 2 ETTI  

Ain : 

3 EI 

Haute Savoie : 

7 EI et 1 ETTI 

Savoie : 

6 EI et 1 ETTI 

Isère : 

4 EI  

Drôme - Ardèche: 

2 EI / 1 ETTI 



    

 

Vie statutaire : une association dynamique, un 

conseil d’administration élargi 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises en 2016 et le bureau à 5 reprises. 

L’association est représentée par 16 administrateurs, représentatifs de la diversité de la 

Fédération. 

Les statuts de l’association nous amènent à renouveler les membres du Conseil 

d’administration. Pour preuve de leur implication, l’ensemble des administrateurs dirigeants 

d’entreprise ont renouvelé leur candidature. 

NOM PRENOM ENTREPRISE 

ABDELLAOUI SALEM MENAGE SERVICES 
BLANCO PIERRE-MICHEL QUALIREC 
BOUGUERRA ALIME DSL 

CARRIER LAURENT API MONTAGE 
CASCARO EMMANUEL ATELIER SIIS 

CONSIGNY LAURENT LE TRANSIT 

FAULON CATHERINE ID’EES INTERIM RHONE 

HOFBAUER JEAN LOUIS TRIALP 

HOLLARD MYRIAM CHAMPS DES CIMES 
JUGANT JEAN-LUC SEFOREST 

MIROUZE SIMON ENVIE RHONE 

MOYROUD ANNE ELITS PROPRETE 

PERAT DELPHINE AIJE HOMMES & ENVIRONNEMENT 

REYMOND JEAN JACQUES OASURE 

SANDRAZ FLORINE TRI VALLEES 

THOMAS PHILIPPE GREP INTERIM 



    

 

Représentation nationale 

Trois élus sont impliqués à la fédération au niveau national :  

Pour le collège entreprises : Jean Luc JUGANT - Seforest, Etienne WIROTH - Tri Vallées  

Pour le collège région Laurent CARRIER - API Montage. 

Le secrétaire général participe activement aux réunions des permanents organisées par la 

fédération. 

 

Fusion Auvergne – Rhône-Alpes 

L’association des fédérations des entreprises d’insertion acte, après 3 rencontres sur l’année, la 

nécessité de la fusion des deux associations le 21 décembre 2016. 

 

Le conseil d’administration a souhaité s’élargir en 2016 pour 

 

 Plus de représentativité : 

 Territoriale, 

 Une meilleure représentation des ETTI, 

 Une plus grande équité homme – femme 

 Plus de démocratie 

 Plus de transparence 

 

C’est grâce à cette implication que la Fédération peut poursuivre un projet associatif 

innovant. 
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