
Fin des CDIAE 

Avec le pacte ambition, la gouvernance de l’IAE évolue. Si les 
modalités 2020 ne sont pas encore connues, nous savons que 
les CDIAE et CTA fusionnent au profit des Comité territoriaux 
de l’inclusion dans l’emploi  

Actualités de l’IAE en Pays-de-la-Loire 
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Une nouvelle collaboratrice pour la délégation ! 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe depuis la 
mi-novembre  Elodie FRABOULET, Assistante de la déléga-

tion en remplacement de Kelly BUCHET 

Nous contacter  
 
 

Claire GAGNIERE,  
Déléguée régionale  
c.gagniere@chantierecole.org 
c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org 
 
Maffiel BONCOURRE, Chargée de mission  
formation et animation de réseau 
m.boncourre@chantierecole.org  
m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org 

Elodie FRABOULET, Assistante régionale 
contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org 
contact.paysdelaloire@chantierecole.org 

1 Avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain  02 40 43 73 48 / 02  40 36 18 49  
http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org   http://regions.chantierecole.org/pdl 

Le mot des élus 
 

La signature du Pacte ambition pour l’IAE en 
septembre dernier est le fruit d’un important 
travail de concertation auquel nos deux ré-
seaux régionaux ont activement participé.  
Il se traduit par des mesures qui incarnent une 
belle opportunité pour nos secteurs : déjà 
nous pouvons constater les signes d’une aug-
mentation du nombre de postes au bénéfice 
des salariés en parcours.  
Notre région est dynamique, avec son taux de 
chômage nettement plus bas que la moyenne 
nationale. L’Insertion par l’Activité Econo-
mique est plus que jamais opportune pour fa-
ciliter l’accès à l’emploi  de ceux à qui le con-
texte économique ligérien ne profite pas en-
core.  
 

Jean-Louis FOURNIER, Co-président  
CHANTIER école Pays-de-la-Loire  

 
Philippe FIEUX, Président Fédération des En-

treprises d’Insertion Pays-de-la-Loire 

Pacte ambition : ce qui va changer pour l’IAE  
 

Recruter, Accompagner, Ouvrir, Grandir, Réformer,  
Sont les cinq mantras inspirés par le pacte ambition IAE.  
 
Dès 2020, plus de 20 000 créations d’em-
plois en parcours sont prévus en France. Si 
les modalités opérationnelles ne sont pas 
encore connues, les SIAE porteurs de projets 
d’accroissement et de création trouvent au-
jourd’hui un écho favorable auprès de leurs 
interlocuteurs. C’est pourquoi nous recom-
mandons aux adhérents de nos réseaux de ne pas se res-
treindre dans les propositions qu’ils auraient à formuler au-

près des UD DIRECCTE.  
 

Cette augmentation du nombre de  postes 
prévus s’accompagne d’une  simplification de 

la procédure d’agréement.  Sur la nouvelle 
plate forme de l’inclusion  

https://inclusion.beta.gouv.fr/ 
 chaque prescripteur (dont les SIAE) renseignera des profils de 

candidat et chaque SIAE postera les offres d’emploi dispo-
nibles. Les SIAE auront la possibilité de procéder eux-mêmes à 

l’agréement des personnes sur la base de critères prédéfinis.   
Le dispositif est actuellement expérimenté en Seine Saint De-
nis, dans le Bas-Rhin et le Pas-de-Calais., pour être étendu en 

2020 à l’ensemble du territoire français. 

Sensibilisation à  l’AFEST : save the date ! 

Dans le cadre du projet de déploiement de la formation en 
situation de travail en lien avec la DIRECCTE régionale, 5 jour-
nées de sensibilisation sont organisées : le 4 février à Nantes, 
le 6 février à Angers, le 11 février au Mans, le 18 février à La-
val, le 3 mars à La Roche sur Yon.  
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Vers un déploiement de la démarche d’engagement sociétal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La démarche expérimentale d’engagement sociétal menée en Pays de la Loire depuis 2017 a été récemment valorisée comme 
contributaire aux travaux de la CRESS et du cabinet Rscop. Ces travaux ont été présentés lors de la soirée de clôture du mois 
de l’ESS, notamment au travers du guide des bonnes pratiques. Conforté dans sa pertinence, l’association CHANTIER école 
national prévoit de déployer le guide repère sur l’engagement sociétal de l’Entreprises Sociale Apprenante sur l’ensemble du 
territoire national. 

 

Bonnes pratiques : le mécénat en nature 

Traditionnel et facile à mettre en œuvre, le mécénat financier ne répond pas toujours au souhait de l’entreprise et ne corres-
pond parfois pas à sa trésorerie disponible. Le mécène peut lui préférer ou choisir de le compléter par un don ou une mise à 
disposition gratuite de biens ou de services. Don de produit, prêt de main d’oeuvre… le « mécénat en nature » recouvre bien 
des réalités. Il s’agit d’un véritable engagement de la part de l’entreprise, qui, pour être efficace, doit répondre à un besoin 
identifié au sein de la structure soutenue.  

Pour accompagner le mécénat d’entreprises, le réseau Admical, association reconnue d'utilité publique, a été créé en 1979 et 
fédère un réseau de plus de 190 Adhérents. Il propose des outils et ressources pour favoriser le mécénat sous toutes ses 
formes.  

Un accord avec l’agence nationale du TIG  

Le 12 novembre un accord avec l’agence du TIG a été signé par les réseau de l’IAE pour promouvoir le travail d’intérêt général. 
Cette agence a été créée en novembre 2018 par la ministre suite au forum du TIG qui s’était tenu dans différentes régions. 
CHANTIER école était intervenu à la tribune pour promouvoir l’action des adhérents. Les missions de cette agence travail 
d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, se sont élargies, elle va également s’occuper de l’emploi et les projets IAE 
en détention. En accord avec le Pacte ambition, les SIAE Vendéens se sont emparé du sujet en lien avec la DIRECCTE et le Con-
seil Départemental. 

Appel à Manifestation d’Intérêt : lien ACI et entreprises du bâtiment 

La Fédération française du bâtiment et notre délégation régionale se sont rencontré en vue d’organiser des coopérations 
entre les entreprises et les chantiers d’insertion.  A émergé le projet de créer du lien en organisant une visite de chantier 
d’insertion à destination des PME du bâtiment : nous cherchons des chantiers volontaires ! Manifestez vous auprès de Claire 
Gagnière, c.gagniere@chantierecole.org  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION REGIONAL 
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le 10 janvier à La Chataigneraie en Vendée, il sera  élargi aux adhérents du dé-
partement.  
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Les 5 axes de la charte des entreprises 

sociales apprenantes La solidarité 

avant tout

Le recours 

permanent à la 

démocratie

Les territoires, la 

proximité et le bien

commun

Le travail de 

chacun dans une 

œuvre collective

La démarche 

apprenante


