
COMMUNIQUÉ 
 

 

IAE Grand Est | Innover & Agir pour l’Emploi dans le Grand Est 

Un groupement de Structures d’Insertion par l’Activité Économique 
à l’échelle de la nouvelle région Grand Est. 

 
 
 
La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
redéfinissait les compétences attribuées aux régions et autres collectivités territoriales. Troisième volet de 
la réforme des territoires, elle complétait la loi de modernisation de l'action publique territoriale et celle 
relative à la délimitation des régions. 
 
Pour l’IAE, 2016 s’est donc posée comme un double challenge : celui, tout d’abord, de la construction 
géographique, administrative, politique… d’un nouvel espace Grand Est rapprochant de nombreuses SIAE 
d’Alsace, de Champagne Ardenne et de Lorraine, et, ensuite, celui de la construction de nouveaux schémas 
d’organisation avec les principaux interlocuteurs : Etat (Direccte) - Pôle Emploi - Région en particulier, mais 
aussi avec la plupart des acteurs impactés par le changement de périmètre (Réseaux, CESER, CRESS, 
organisations patronales, dispositifs régionaux, OPCA…), dans lesquels l’IAE doit s’ancrer. 
 

Depuis 2015, plusieurs têtes de réseau (URSIEA, Fédération des EI, CORAIL, UNAI…) ont œuvré pour se 
rapprocher de leurs homologues des territoires voisins afin de constituer un collectif Grand Est de toutes 
les familles de l’IAE : Entreprises d’Insertion (EI), les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), les 
Associations Intermédiaires (AI) et les Chantiers d’Insertion (ACI), en y associant d’autres têtes de réseaux 
volontaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAE Grand Est a pour objet de : 

 Fédérer et représenter des Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique du Grand Est, 

 Faire connaître et promouvoir auprès de tous les partenaires 
politiques, économiques et sociaux, la finalité et le fonctionnement 
des structures d’insertion, 

 Assurer un rôle de centre ressources, d’information, d’observatoire 
et de veille prospective sur le secteur de l’Insertion par I’Activité 
Économique dans le Grand Est, 

 Coordonner et gérer des actions ou projets individuels ou 
collectifs, au service des Structures d’insertion par I’Activité 
Économique, 

 Organiser des échanges en s’appuyant sur les animations 
territoriales, entre les partenaires de l’Insertion par I’Activité 
Économique afin de constituer des réseaux et de susciter une 
réflexion commune, 

 Proposer une expertise, exprimer des avis et faire des propositions 
aux pouvoirs publics du Grand Est sur le champ de l’IAE. 

 

C’est le 31 janvier 2017 qu’est né à 
Tomblaine : IAE Grand Est 
Innover & Agir pour l’Emploi dans le 
Grand Est. 
 

 
 
130 personnes se sont déplacées de 
tout le Grand Est pour participer à ce 
moment historique ! 
 



 
L’association IAE Grand Est comprend 5 collèges :  

 Un premier collège d’Associations intermédiaires (Al) conventionnées dans le Grand Est ;  

 Un deuxième collège d’Entreprises d’insertion (El) et Entreprises de Travail Temporaire d’insertion 
(ETTI) conventionnées dans le Grand Est et affiliées à la fédération des entreprises d’insertion ; 

 Un troisième collège d’Ateliers Chantiers d’insertion (ACI), conventionnés dans le Grand Est ; 

 Un quatrième collège qui regroupe les Structures d’insertion par l’Activité Economique 
conventionnées dans le Grand Est, qui ne se reconnaissent dans aucun des trois collèges 
précédents ; 

 Le collège des membres associés qui regroupe les personnes physiques ou morales intéressées par 
l’insertion par l’activité économique, ou présentant un intérêt pour l’association, notamment les 
réseaux de l’IAE. Les membres associés ont voix délibérative. 

 
L’intérêt de ce nouveau groupement pour les SIAE est d’être force de proposition auprès de partenaires 
institutionnels, de porter le secteur de l’IAE sur la base d’un poids économique et social grand régional, de 
déployer des actions territoriales à l’échelle de la nouvelle région, de s’enrichir dans une approche multi 
structures de l’IAE qui identifie les complémentarités de chacun, et enfin, de permettre à tous de mieux se 
connaître et de coopérer au sein de l’IAE pour construire et non s’opposer. 
 
 

Entretien avec François ROBIN, Président : 

Le champ de l’IAE est mal connu et 
peut paraître complexe. Les 
interlocuteurs ont parfois du mal à 
repérer les différents types de 
structures d’insertion que sont les 
ACI, AI, EI ou ETTI et leur finalité. 

Ces structures sont souvent représentées de 
manière distincte au niveau national voire régional.  

La réforme territoriale a stimulé notre réflexion sur 
la constitution d’un groupement « multi familles » 
qui serait un moyen de mieux se connaître entre 
structures et territoires dans l’objectif de chercher 
ensemble des solutions locales d’insertion et 
d’emplois, tout en créant de la richesse économique 
et sociale.  
Nous souhaitons être force de propositions, porter 
nos valeurs avec plus de poids auprès des pouvoirs 
publics.  
Toutes les structures de la nouvelle région ne nous 
ont pas rejoints aujourd’hui. Il ne s’agit pas pour IAE 
Grand Est de s’opposer aux réseaux existants, mais 
de donner une lisibilité et une cohérence régionale 
au champ de l’IAE dans le Grand Est, pour que celui-
ci puisse devenir un pôle de compétences reconnu 
au niveau de la nouvelle région.  
 
 

 
 

Il faut que les acteurs de l’IAE et plus largement 
ceux de l’ESS, en lien avec les acteurs économiques 
classiques et leurs représentants, réfléchissent 
ensemble et agissent pour inventer les modèles de 
demain. 
Nous travaillerons à professionnaliser le champ de 
l’IAE avec la poursuite d’un programme de 
formation des salariés en parcours d’insertion et 
d’actions destinées aux chargés d’accompagnement 
et encadrants techniques. Nous travaillerons sur le 
processus insertion, en tant que process qualité. 
Nous souhaitons favoriser l’essaimage de projets 
d’envergure sur l’économie circulaire, le commerce 
de proximité, l’économie numérique… Nous 
privilégions l’animation de territoires et l’approche 
filière comme vecteurs de développement. 
Nous souhaitons stimuler les partenariats par une 
approche R&D et innovation en mettant en place 
des groupes de travail pour réfléchir aux modèles 
économiques et sociaux de demain, à une meilleure 
intégration de tous au monde du travail ; nous 
devrons tester de nouveaux modes de production 
qui permettent le développement de compétences 
et qui conduisent à plus d’employabilité des salariés 
en parcours d’insertion vers l’emploi. 
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