
 
 

_Présentation de l’ursiea 
 

_Conseil d’administration 
Présidé par Janique MORLOT-PICARD 

 
 

_Équipe technique 
Déléguée générale : Emmanuelle DAVIAU 

Assistante : Valérie BURGERT 
Chargée de missions : Laëtitia TROUILLET 

Chargée de projet Initiatives Territoriales : Catherine BLANCHARD 
Coordinatrice du programme de formation : Camille AUNIS 

Chargée de gestion formation : Lucie ROLLINAT 
Chargée de mission formation : Audrey GRAVIER 

Chargé de recrutement : Frédéric CISNAL 
Chargée de mission observatoire : Mélanie VERGNON 

 

_Champs d’action (extrait des statuts) : 
- promouvoir et développer les actions d’insertion sociale et professionnelle par 

l’économique ; 
- faire connaître auprès de toutes les instances et tous les responsables politiques, 

économiques et sociaux, les buts et moyens des structures d’insertion membres et de 
les représenter d’une façon commune auprès des instances départementales, 
régionales, nationales et européennes ; 

- faire circuler les informations locales et nationales relatives au secteur de l’insertion par 
l’économique (par exemple : expériences de terrain significatives, circulaires, …) ; 

- apporter à ses membres des services communs ou particuliers de qualité (par exemple 
création de modules de formation ou de dossiers techniques, …) ; 

- organiser des échanges entre les partenaires de l’insertion par l’économique afin de 
constituer des réseaux et de susciter une réflexion commune ; 

- exprimer des avis et faire des propositions aux Pouvoirs Publics ou aux collectivités. 
 

_Sont membres de l’ursiea (en 2022) 
- 33 des 44 Entreprises d’Insertion en activité (75%) 
- 11 des 11 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (100%) 
- 18 des 18 Associations Intermédiaires en activité (100%) 

- 41 des 47 Chantiers d’Insertion en activité (87%) 
- et l’unique Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant d’Alsace (100%) 
L’ursiea compte également 2 membres associés, personnes physiques ou morales 
intéressées par l’insertion par l’économique ou présentant un intérêt pour l’association ; 
soit au total 106 cotisants. 
L’ursiea est membre de la fédération des entreprises d’insertion. 


