
RAPPORT
D'ACTIVITÉ 
2021

Le réseau des structures
d'insertion par l'activité
économique de
la Seine-Saint-Denis

P
h

ot
o 

: R
e-

B
el

le
s



LES ADHÉRENTS

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

ILS NOUS REJOIGNENT EN 2022

Inser'Eco93 souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents :
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L’année 2021 a été r iche en projets et en
actions pour notre réseau. Plusieurs
missions et évènements clés ont jalonné le
parcours d’une année marquée par le
renouvellement de nos instances,  la
rénovation de notre gouvernance et
l ’élargissement de notre équipe de
permanent.e.s .

Le nombre d’acteurs et de partenaires
engagés dans l ’aventure passionnante de
l ’ Inclusion s’est considérablement agrandi,
élargissant ainsi  notre environnement et
notre horizon commun. Une nouvelle
donne qui ouvre désormais de nouveaux
champs des possibles pour agir et
construire des passerelles de solidarité et
des actions inclusives et à impact positif .

Durant toute l ’année, Inser'Eco93 s’est
mobil isé sur des sujets majeurs pour la
promotion et le développement de l ’ IAE sur
le Département de la Seine-Saint-Denis.
Nous citons,  à t itre d’exemple,  les
différents plaidoyers autour de la
problématique de locaux d’activité pour
facil iter l ’ implantation de nouvelles SIAE
sur le territoire dans une optique de
cohésion territoriale et d’équil ibre,  ou
encore pour promouvoir les clauses
sociales,  l ’accès aux marchés publics et la
promotion des achats responsables ou le
programme « Relance-Transition » .
Nous n’oublions pas non plus d’évoquer au
passage, le travail  de médiation engagé par
notre réseau pour consolider la
coopération entre les Associations
Intermédiaires « A.I  »  et les Entreprises de
Travail  Temporaire d’Insertion « E.T.T. I  » .
Une mission qui s ’est soldée par la
signature d’une ambitieuse convention de
partenariat sous l ’égide de notre réseau. 

Notre réseau a également investi  les
espaces de réflexion et de décision pour
rendre plus visibles les dispositifs de l ’ IAE
en participant au séminaire « Les achats
publics à impact social  en Seine-Saint-
Denis.  Une réponse durable à la crise »
organisé par le Conseil  Départemental de
la Seine-Saint-Denis et la Préfète déléguée
à l ’Egalité des Chances ou encore à
l ’évènement de signature du protocole de
renationalisation du RSA entre le
Département et l ’Etat.

 

Inser'Eco93,  f idèle à sa tradition de
proximité et d’engagement de terrain,  a
conçu et coordonné un certain nombre
d’actions importantes autour du
développement économique des SIAE
comme le nouveau catalogue de
prestations spécif iques adaptées aux
besoins des bail leurs ou encore la nouvelle
action expérimentale de mise en place des
permanences d’écoute et de soutien
animées par des psychologues à l ’attention
des salarié.e.s en insertion.  Nous avons
aussi  à l ’esprit  l ’ important travail
d’élaboration et de consultation pour
répondre à l ’Appel à Projet National « 100 %
Inclusion » dont nous sommes lauréats !

D’autres actions aussi  importantes et
stratégiques les unes que les autres sont à
l ’actif  de notre engagement quotidien.
Nous vous laissons les découvrir  et
apprécier l ’ampleur de la tâche et des
efforts réalisés par l ’équipe des
permanent.e.s et des administrateur.tr ice.s .

Nous ne pouvons f inir  notre propos,  sans
évoquer le soutien indéfectible de nos
partenaires qui font confiance à notre
réseau et cheminent avec nous au
quotidien,  au service de l ’ inclusion,  du
territoire et des populations qui y vivent,
notamment les plus vulnérables.  

Nous remercions vivement les services de
l ’Etat,  notamment l ’unité territoriale de la
DRIEETS, et les services de Madame la
Préfète déléguée à l ’Egalité des Chances
de la Seine-Saint-Denis.  Nos
remerciements vont aussi  vers le Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis et
ses différents services,  les Etablissements
Publics Territoriaux,  Est Ensemble,  Plaine
Commune, Paris Terre d’Envol et Grand
Paris Grand Est,  ainsi  que vers l ’ensemble
de nos soutiens et nos partenaires de plus
en plus nombreux.

Nous ne pouvons oublier de remercier
chaleureusement l ’équipe permanente et
les administrateur.tr ice.s de notre réseau
pour le travail  accompli  et l ’engagement
continu au service de l ’ inclusion et du
territoire.

 
 

Les Co-président.e.s

Marie-Lucie SCIARLI
Mamadou TOURE

Hichem AZAIEZ
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2021, INSER'ÉCO93 SUR TOUS LES
TERRAINS !
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CHIFFRES CLÉS 2021

81
 

105
 

15
 

SIAE membres 
actifs portants nouvelles SIAE

 adhérentes

dispositifs IAE

6

4 6

4

193

7

demandes de sourcing de
partenaires publics ou privés traitées

53

 

 

2880

 

 

3150
dons de masques aux SIAE 

formations mutualisées 
pour 85 salarié.es en 
insertion participant.es 

marchés publics relayés dans la veille
de marché d’Inser’Eco93

passerelles emplois réalisées avec
CDI à la clé  

rencontres CISP pour 
122 participant.es et 
2 formations CISP pour 
20 CISP participant.es

GME de SIAE accompagnés à la
réponse à un marché public 

 

 

flacons de 100 ml de solutions
hydroalcooliques distribués 
gratuitement aux SIAE
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PROGRAMME API 93
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Une augmentation continue du nombre
de porteur.euse reçu.e :

Nombre d'abonné.es sur Linkedin  :

50 000 h 573 220€

150 8263

de formation budget du programme

bénéficiaires modules de
formation

QPV

14 15

28

46
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Dans le cadre de ses missions, Inser’Eco93 accueille et accompagne les personnes et structures
souhaitant créer une SIAE dans le département. Dans un contexte de création favorable, Inser’Eco93

multiplie les actions vis-à-vis des porteur.euses, avec notamment à la mise en place d’un
accompagnement collectif mensuel en 2021.

 

3 FOIS PLUS DE PORTEUR.EUSES
ACCOMPAGNÉ.ES PAR INSER’ECO93 EN 3 ANS

 

L’ambition d’Inser’Eco93 à la hauteur d’un
contexte de création favorable

Comme en 2020, l ’année 2021 est marquée par un
important dynamisme en termes de création de
SIAE en Seine-Saint-Denis.  Le contexte national et
local est particulièrement favorable :  Pacte
d’ambition pour l ’ IAE,  Fonds de Développement de
l ’ Inclusion,  soutien du Conseil  Département et des
Etablissements Publics Territoriaux,  ou encore les
opportunités l iées aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. 
Dans ce contexte,  Inser’Eco93 porte une attention
croissante à l ’accompagnement des porteur.euses
de projet IAE.  Après la création en octobre 2020
d’un demi-poste dédié à l ’accompagnement des
porteur.euses,  Inser’Eco93 a lancé en novembre 2021
un accompagnement collectif .  En conséquence, le
nombre de porteur.euses reçu.es par Inser’Eco93 ces
dernières années est en augmentation constante.

46 porteur.euses reçu.e.s
en 2021,  dont 14 en
accompagnement renforcé

Ce renforcement de
l ’accompagnement a ainsi
permis une augmentation de
64% des porteur.euse.s de
projet reçu.e.s par
Inser’Eco93 entre 2021 et
2020. Parmi ces 46
porteur.euses de projet
reçu.es,  14 ont bénéficié d’un
accompagnement renforcé
constitué de rendez-vous de
travail  réguliers.  

Accompagnement renforcé
 

Axes de travail des rendez-vous :

Accompagnement social 
et professionnel

 
 

Modèle économique
Mises en relation

 

L’accompagnement collectif mensuel
Le lancement d’un accompagnement collectif par Inser’Eco93 poursuit trois objectifs : répondre à
l’augmentation du nombre de projet IAE, renforcer la professionnalisation des futur.es dirigeant.e.s de
SIAE et enfin favoriser leur interconnaissance et les perspectives de coopérations futures.
Chaque mois, lors de session de 3h, cinq thématiques y sont abordées : introduction à l’IAE, différences
entre dispositifs, parcours d’insertion, contexte et écosystème, processus de conventionnement.
« Une formation dense mais claire, précise et efficace » selon l’un des participant.es.

Montage du projet toujours en cours
21

Conventionné
12

Sans nouvelle
7

Cessation du projet IAE
6

ACI

EI

AI

ETTI

EITI

Pas encore determiné

20

13

1

3

1

8 EE PC PTE GPGE ?

15 

10 

5 

0 

Augmentation continue du nb
du porteur.euse reçu.e

Type de dispositif visé par les
porteur.euse.s de projet 

rencontré.e.s en 2021

Lieu d'implantation prévu par les
porteur.euse.s de projet

rencontré.e.s en 2021
Etat du projet des porteur.euse.s de

projet rencontré.e.s en 2021

14 15

28

46

10

15

9

5
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9APRÈS LA CRISE, INSER’ECO93 
ACCOMPAGNE LA RELANCE ET LE
DÉVELOPPEMENT DES SIAE

 
En 2021, l’accompagnement à la relance et au développement des SIAE a principalement eu lieu
dans le cadre du programme Relance Transition, élaboré par France Active Métropole, Inser’Eco93 et
la Ligue de l’enseignement - FOL93. Cet accompagnement a également reposé sur l’appui à la
sollicitation d’outils financiers, tels que le Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) et le fonds de
revitalisation.

20
21

9 SIAE ont ainsi  pu bénéficier de cette enveloppe globale de 202 500€, pour des
montants al lant de 15 000 à 30 000€ par structure.

Continuité du programme Relance
Transition

En 2020, Inser’Eco93 et ses partenaires
France Active Métropole et la Ligue de
l ’enseignement -  FOL93 ont mis en place le
programme Relance Transition (PRT),  af in
de soutenir les organisations de l ’ESS dans
le contexte de la crise de la Covid19.  Ce
dispositif  visait  à apporter aux structures en
diff iculté un accompagnement complet –
f inancier,  technique, humain et mise en
réseau – pour faire face à l ’urgence, assurer
la reprise,  et construire une relance
économique durable.  Victime de son
succès,  le PRT a continué en 2021 sur les
mêmes bases.

Accompagnement pour l ’obtention du FDI consolidation

Comme les années précédentes et à l ’ instar de l ’ensemble des partenaires du
CDIAE, la Drieets a consulté Inser’Eco93 au sujet de l ’attribution du FDI 2021 à des
SIAE ayant des projets d’ investissement.  Fin 2021,  la Drieets a également soll icité
Inser’Eco93 et France Active Métropole,  dans le cadre d’un FDI consolidation.

Le triple rôle d’Inser’Eco93 et de France Active Métropole dans le cadre du FDI 

Accompagnement pour bénéficier du
fonds de revitalisation

Pour permettre aux SIAE de diversif ier leurs
sources de f inancement,  Inser’Eco93 a
également soutenu 6 SIAE dans la soll icitation
du fonds de revital isation.  Ce soutien a reposé
sur l ’appui à la rédaction d’une f iche projet et
la présentation par Inser’Eco93 de chaque
projet lors de comité de suivi  organisé par le
service revital isation de la Drieets.  En date du
31/12/2021,  4 des 6 structures dont les projets
ont été portés par Inser’Eco93 ont ainsi  pu
bénéficier de f inancement al lant de 30 000 à
250 000€

Perspective 2022 : Un programme Relance
Transition 2 – Focus IAE 

Si le PRT a pris fin en 2021, les impacts de la
crise sanitaire ont continué à affecter les SIAE
du département. Dans le même temps, l’IAE

bénéficie d’éléments plus favorables, comme le
Pacte d’Ambition IAE, le FDI, le soutien du
Conseil Départemental ou encore les Jeux

Olympiques et Paralympiques 2024.
Inser’Eco93 et France Active ont donc lancé

début 2022 un programme Relance Transition 2
– Focus IAE, pour permettre spécifiquement
aux SIAE de répondre à ces enjeux, dans la

continuité du premier programme. 

Photo : La Concierge-rit
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Sur la formation professionnelle 

Sur l'inclusion numérique 

Sur les services à la personne 

Sur l'accès au logement 

Sur les échanges de pratique 

Sur l'AFEST 

Sur l'ADVP 

0 5 10 15 20

Sur les troubles psychiques 

Sur la plateforme de l'inclusion 

Sur le numérique 

Sur le besoin en linguistique 

Les rencontres thématiques CISP ont
été renforcées avec 110%
d’augmentation de fréquentation
entre 2020 et 2021

En 2021,  Inser'éco93 a organisé 7
rencontres thématiques CISP avec 122
participant.e.s dans l 'année.

Rencontre CISP sur la formation
professionnelle >  Les intervenants :

Rencontre CISP sur l ’ inclusion
numérique > Les intervenants :

Rencontre CISP sur le SAP >  Les
intervenants :  

Rencontre CISP sur l ’accès au
logement >  Les intervenants :

Rencontre CISP sur les échanges de
pratique  >  

Rencontre CISP sur l ’AFEST  > 

Rencontre CISP sur l ’ADVP  > 

Descriptifs des modules :

UNIFORMATION et l ’UROF qui sont
venus présenter les dispositifs 2021

WeTechCare,  Emmaüs Connect et le
Hub Francil ine ont présenté les
nouvelles actions mobil isables en 2021

EVOLIA93,  VITALLIANCE et MY
ASSISTANCE 93 ont échangé sur les
besoins en recrutement dans le secteur
du Service à la Personne

Inter logement93 et Action logement93
qui ont présenté les plateformes SISIAO
et Aline

Les bénéfices recherchés sont ici  la
prise de recul sur sa pratique
professionnelle,  la valorisation de ses
expériences et compétences et la prise
de conscience des enseignements à
tirer d’une situation vécue par soi-
même et les autres

L’ intervenant CHANTIER école Î le-de-
France a répondu aux questions sur
l ’Action de Formation en Situation de
Travail

L’ intervenant LE PATIO, centre de
formation spécial isé dans les actions de
développement personnels,  a présenté
cette démarche d’orientation.  

En 2020, Inser'éco93 avait proposé 4
rencontres thématiques avec 58
participant.e.s dans l 'année.

10

2021, UNE ANNÉE FORTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’APPUI AUX MISSIONS
D’INCLUSION DES SIAE
La programmation 2021 s’est construite à partir d’un recueil de besoins réalisé fin 2020 et
diffusé à l’ensemble des SIAE

Le logement
L'inclusion numérique
Les formations l inguistiques
Les techniques d'accompagnement
des salarié.e.s en insertion

Les 4 thématiques qui émergent 
en 2021 :

Photo : CACES

2021

2020



Modules numérique
25

Modules CACES R489
24

Modules linguistiques 
24

Modules Mobilité RATP
12

Soutenus par la DRIEETS, nous avons
financé 2 sessions de formation à
l ’attention des CISP en 2021.  Au
regard de la l iste d’attente nous
espérons pouvoir renouveler cette
formation en 2022.  

Mobil isés sur cette problématique
santé mentale,  nous al lons
également ouvrir ,  en 2022,  des
Espaces d’écoute et de soutien
gratuits à l ’attention des salarié.e.s
en insertion avec le soutien du
Conseil  Départemental de Seine-
Saint-Denis à travers le Plan
pauvreté.

En 2021 Inser’Eco93 a organisé 2
modules de formation sur la
souffrance psychique à l 'attention
des CISP avec 

Modules CACES R489 > 

Module mobil ité RATP >

Module l inguistique >

Descriptifs des modules :

En adaptant le contenu pédagogique
des formations à nos salarié.e.s en
insertion nous obtenons 98% de
réussite au passage des permis CACES

Ce rendez-vous interactif  et convivial
permet aux salarié·e·s en insertion
d'exprimer leurs diff icultés à se
déplacer,  et apprendre avec le groupe à
les surmonter

Le centre de formation ASTROLABE
avec qui nous travail lons propose des
formations adaptées aux besoins et au
rythme de travail  des salarié.e.s en
insertion

Module numérique >
Le centre de formation ICI partenaire
de notre réseau propose des matinées
thématiques pour renforcer
l ’autonomie sur les outi ls numériques.

11

PARTICIPANT.E.S DANS
L'ANNÉE

20
En 2021,  Inser'éco93 a organisé 4 types
de modules de formations mutualisées
pour les salarié.e.s en insertion avec 85
participant.e.s dans l 'année

Photo : Formation RATP

Photo : Formation CISP Santé mentale

En 2021 Inser’Eco93 crée une toute
nouvelle programmation de
formations mutualisées à l ’attention
des salarié.e.s  en insertion mais
aussi  des CISP.



Chacun pourra bénéficier d’un parcours clé en
main spécif ique à ses besoins qui vient renforcer
et appuyer le dispositif  d’ insertion mis en place
dans la SIAE. Chaque salarié.e.  en insertion
habitant.e.s en QPV qui entre dans le
programme API 93 a,  pendant le temps de son
contrat aidé,  la possibil ité d’ intégrer de 3 à 10
modules de coaching, de remobil isation et de
formation.  Le parcours s ’articule autour de
modules dont l ’objectif  pour le/la bénéficiaire est
de reprendre confiance,  mobil iser ses savoir
faire,  ses savoir être et se professionnaliser pour
renforcer ses chances d’entrer en emploi
pérenne.

Pour mener à bien ce projet,  Inser’Eco93 peut
compter sur le soutien des cofinanceurs aux
côtés du PIC (piloté par la Banque des territoires
et la DGEFP),  le Conseil  Départemental de la
Seine-Saint-Denis à travers l ’appel à projet «
AGIR in Seine-Saint-Denis » ainsi  que les
Fondations BNP Paribas,  la Fondation Cetelem et
la « Direction de l ’engagement BNP ».
Inser’Eco93 est aussi  accompagné par la Drieets
I le-de-France UD93. Le réseau remercie
chaleureusement l ’ensemble de ses partenaires !

Après une année de travail  (groupes de travail  avec
les partenaires,  les SIAE et réponse à l ’appel à
projet)  le Programme API 93 arrive sur le territoire
début 2022.  I l  a pour objectif  de proposer un
parcours global innovant et personnalisé al lant de
la remobil isation à l ’accès à l ’emploi pour 150
salarié.e.s en insertion des SIAE habitant.e.s en QPV. 

En 2021, Inser’Eco93 est lauréat de l’appel
à projet national « 100% inclusion – 
La fabrique de la remobilisation destiné
aux résidents des QPV »

12

Accompagnement professionnel pour l'inclusion
Programme spécial QPV

Calendrier de l'action
 Février 2022 > Décembre 2023

Scanner pour plus
d'informations !
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Types de
marchés
publics

2020 2021

Marchés
classiques

59 72

Marchés
réservés

11 12

Marchés
contenant
une clause

sociale

116 103

Insertion 3 6

INSER’ECO93, APPORTEUR D’AFFAIRES
POUR LES SIAE

13

193 marchés publics relayés dans la
"veille marché" d’Inser’Eco93 en
2021

La veil le des marchés d’Inser’Eco93, un
outil  essentiel  aux SIAE pour connaître
les opportunités économiques du
territoire et les possibil ités de création
de partenariat.  Cet outil  est devenu  
 indispensable pour les responsables de
SIAE. 
Cette veil le est envoyée aux 175
contacts de responsables structures
membres actifs du réseau. 
 

Inser’Eco93,  interlocuteur privilégié
de l ’ IAE de la Seine Saint-Denis.  

Que ce soit pour réaliser des achats,
des recrutements de main d’œuvre de
qualité,  des partenariats avec les SIAE,
le réseau a traité 53 demandes en 2021
dont les objectifs sont divers mais
toujours à la recherche de SIAE pour un
futur partenariat.  Toutes les raisons
sont profitables et avantageuses :  de la
mise en relation d’une entreprise avec
une ou plusieurs SIAE dans le cadre
d’une réponse à un marché publié ou
attribué, ou pour réaliser des heures
d’insertion en sous-traitance ou co-
traitance, ou du sourcing sur mesure et
qualif ié de SIAE pour des donneurs
d’ordres dans le cadre de leurs marchés
en cours de rédaction, etc.

 

Ont été abordés les enjeux de
l ’ inclusion, du rôle de l 'agriculture
urbaine sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis et de la construction
durable et responsable.  Une occasion
pour Inser’Eco93 de présenter le réseau
et l ’offre très riche des SIAE membres
actifs .  La tenue d’un stand a permis de
créer un contact avec de nombreux
participant·e·s,  dans la perspective de
partenariats futurs :  acheteurs
d’entreprises classiques et de la
commande publique, mais aussi ESAT
et EA du territoire.

 

Inser’Eco93 promeut l ’offre des
SIAE membres actifs du réseau lors
du 1er salon des acteurs du
handicap et de l ’ESS organisé par la
SCIC Novaedia

Pour honorer la semaine de l 'Économie
Sociale et Solidaire,  des tables rondes
et un forum de l ’ESS ont été organisés
lors de l ’ inauguration de Novaedia en
novembre 2021 à la Ferme des
possibles.  

 

Inser’Eco93 a coordonné 4 réponses
groupées de SIAE en réponse aux marchés

publics
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Sourcing des SIAE 
Accompagnement à la réponse aux
marchés publics
Sensibil isation des donneurs d’ordre
notamment la clause sociale et
marché réservé 
Un relais spécifique des marchés

Le réseau Inser’Eco93, acteur de
l ’accompagnement renforcé sur l ’accès
à la commande publique - en
association avec ESS 2024 et la CCI de
la Seine-Saint-Denis,  propose « le Pass
vers les marchés publics » qui se
décline en ateliers territoriaux.  Pour
rappel,  la Fabrique des Jeux est un
dispositif  permettant aux entreprises et
associations de la Seine-Saint-Denis de
bénéficier des opportunités de
marchés,  d’emplois et d’ insertion. Dans
ce cadre,  Inser’Eco93 avec ses
partenaires pilotent et animent des
ateliers sur tous les EPT consacrés aux
opportunités économiques des Jeux.

Pour favoriser les retombées
économiques locales l iées aux Jeux
olympiques et paralympiques 2024 au
bénéfice des structures de l ’ESS et de
l ’ IAE, Inser’Eco93 mène plusieurs
actions :

Une programmation d’atelier dans
chaque EPT est déclinée en 2021 et
2022 pour former à la commande
publique les entreprises PME-TPE et
SIAE du territoire,  mais aussi
sensibil iser à l ’ IAE ces entreprises et
les inciter à al ler vers les marchés en
co-traitance ou sous-traitance avec les
SIAE. 
Fin 2021,  pour compléter le consortium
de la Fabrique des jeux par des acteurs
du territoire,  la Chambre de Métiers et
de l 'Artisanat de Seine-Saint-Denis a
rejoint ce dispositif  pour amener plus
de coopération avec les artisans et
SIAE/ESS/entreprises PME/TPE.
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Valorisation de l 'offre des structures
et référencement 
Veil le des marchés publics
Sensibil isation ou formation aux
marchés publics
Formation à la dématérial isation des
marchés
Soutien technique à la réponse aux
marchés publics
Accompagnement à la mise en place
de clauses sociales
Aide à la formation de groupement
Organisation de rencontres
Professionnalisation (communication,
gestion, administratif)
Veil le réglementaire et thématique

Perspectives 2022 :  Une programmation
d’atelier tryptique par EPT est prévue
où Inser’Eco93 interviendra sur la
thématique des clauses sociales et les
modalités de groupement. 

Inser’Eco93 est intervenu en octobre
2021 à l ’atelier "Portes Ouvertes de la
Commande publique et dispositifs
d'accompagnement" d’Est Ensemble.
Inser’Eco93 y a présenté ses différents
types de dispositifs d’accompagnement
aux SIAE existantes et en projet :  

C'était l 'occasion d'écouter le
témoignage d’une SIAE membre actif
du réseau, l ’ACI Initiatives Solidaires
affirmant que ces accompagnements
sont importants car la réponse aux
appels d'offre est très lourde
administrativement et demande
beaucoup de temps, « i l  est donc
important d'avoir les bons codes ».

 

INSER'ECO93 MEMBRE DE LA FABRIQUE
DES JEUX POURSUIT SA LANCÉE

Photo : Intervention d'Inser'Eco93 à Est Ensemble
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INSER’ECO93 CRÉE DES PARTENARIATS
AVEC DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
POUR FACILITER LEURS RECRUTEMENTS
ET LES SORTIES DE PARCOURS DES
SALARIÉ.E.S EN INSERTION 

Solution RH, déployer plus de
passerelles entreprises 

Inser’Eco93 a mis en place un process
de recrutement  qui séduit nombre
d’entreprises avec lesquelles nous
sommes en contacts pour ces
passerelles emploi  :  AGAPI,  Felice,
SERPE, Murfy,  Geodeal ,  technicentre
SNCF de Bobigny,  etc.

Chiffres 2021 :  

 

Inser’Eco93 accompagne les SIAE
dans leurs missions d’insertion
socioprofessionnelle notamment
les sorties de parcours des
salarié.e.s en insertion.  

Comment ça se passe ? En fonction des
postes de travail  à pourvoir au sein des
entreprises que nous prospectons et du
vivier de salarié.es en insertion, le
réseau coordonne des sessions de
recrutements adaptées aux besoins des
entreprises.  

A la clé une passerelle emploi qui
bénéficie autant à l ’entreprise qu’à la
SIAE. 

Plusieurs passerelles emploi ont été
conclues avec des embauches en CDI
dans des entreprises partenaires.
Inser’Eco93 matérial ise ses partenariats
de Solutions RH avec des conventions
de partenariat.  

SIAE bénéficiaires 

Initiatives Solidaires,  Aurore,  Services
Perso, Emmaüs Coup de main et IDEES
Intérim

 

1ère session de recrutement pour les
besoins d’AGAPI le 12 juillet 2021

 

2ème session de recrutement pour les
besoins d’AGAPI le 9 novembre 2021

 

CDI signés dont 4 postes
d’agent polyvalent de
restauration, 1 poste
accompagnant éducatif
petite enfance au sein
des crèches Agapi

CDI au poste de
concierge volant chez
Félice Conciergerie



Recommandations :  traduction du
Pacte Ambition ETTI en Seine-Saint-
Denis

En 2021,  la Seine-Saint-Denis est pourvue
de 11  agences réparties sur l ’ensemble des
quatre territoires.  Agrégeant près de 21%
des ETTI francil iennes en son sein,  la
Seine-Saint-Denis est de loin le
département comptabil isant le plus d’ETTI
en I le-de-France.  Aussi  le réseau s’alarme
auprès des représentants de l ’Etat :  quel
avenir pour cette polit ique de
développement des ETTI si  dans quelques
années un renversement polit ique est
insufflé ? Dès lors le renouvellement du
nombre de postes d’ insertion deviendra-t-
i l  plus compliquée à obtenir pour les
différents acteurs de l ’ IAE ?

Locaux : en 2022 le combat continue !
Un nouveau recensement des besoins
en 2022 est effectué afin de poursuivre

le travail d’objectivation des besoins
pour renseigner les acteurs du

logement volontaires.
 

Eu égard aux nouvelles implantations,
un groupe de travail systématisé entre

ETTI du réseau a été établi en 2021.
Objectifs : Interconnaissance et

identification des pistes de coopération. 
 

INSER'ÉCO93,"PORTE-VOIX" DES 
INTÉRÊTS DES SIAE
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Inser’Eco93 porte une responsabilité politique envers ses membres actifs. Porte-voix des intérêts des
SIAE de Seine-Saint-Denis, le réseau alarme, appuie et conseille ses partenaires sur les
problématiques que rencontrent ses adhérents. 

Alerte :  recherche de locaux

Le réseau s’est emparé en 2021 de cette
problématique ;  en objectivant tout
d’abord les besoins (volumétrie,  prix
plafond, zone de recherche
d’implantation,  spécif icités dues au
secteur d’activité,  espace de
chargement,  hauteur de plafond, etc.)
pour ensuite attirer l ’attention des
élu.e.s des territoires sur la nature et les
caractéristiques de ces besoins
croissants des SIAE en matière de mise à
disposition de locaux d’activités.  

En 2021
20 structures

 

pour un total de 15 000 m² 
recherchés dans le 93 3 réunions 

ETTI 
en 2021

Le saviez-vous ?
 
 

Début 2022 : pas moins
de 19 agences d’ETTI

sont présentes en
Seine-Saint-Denis !

Mise en garde :  taux d’encadrement
dans l ’ IAE

Les principaux réseaux régionaux et
départementaux de l ’ IAE,  dont
Inser’Eco93,  déplorent en 2021
l ’ imposition d’un taux en matière
d’encadrement dans l ’ IAE.  Le réseau juge
en effet diff ici le de mesurer la qualité de
l ’accompagnement d’une SIAE sans
considération f ine de son secteur
d’activité,  de sa tai l le ,  de son
fonctionnement ou encore de la
typologie des publics qu’el le
accompagne. Le réseau alerte qu’une
imposition de tel les prescriptions,  qui
plus est non-inscrites dans la loi ,  induise
in f ine un resserrement crit ique des
examens de projets lors de l ’ instruction
de dossiers déposés dans le cadre d’AAP
ou à l ’occasion de dialogues de gestion.  

répondantes à l'enquête



Appui-conseil  :  réforme de la
politique de financement de l ’ IAE
par le Conseil  départemental de la 
Seine-Saint-Denis

La DEIAT engage en 2021 des travaux
de réflexion sur la refonte de la
polit ique de f inancement du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
en direction des SIAE. Inser’Eco93,  en
tant que tête de réseau des SIAE du 93,
est invitée à être partie prenante de
cet effort dès le début de la démarche.
Plusieurs temps sont alors consacrés à
ce projet par le réseau :  1 /  Présentation
du programme par le Conseil
départemental à un échanti l lon
représentatif  de SIAE, défini  sur
proposition d’Inser’Eco93,  pour chacun
des quatre conventionnements ;  2/
Tenue d’atel iers,  sous l ’égide
d’Inser’Eco93,  pour chacun des
conventionnements,  af in d’ identif ier
les besoins communs, de définir  les
moyens qui doivent leur être al loués ;
3/  Présentation,  concertation et
validation des conclusions de
l ’ensemble de ces travaux par les
administrateurs du réseau à l ’occasion
d’un conseil  d’administration.  

Objectifs ?
 

 Veiller à la qualité de l'accompagnement
socio-professionnel des salarié.e.s en insertion,
assurer un meilleur accès des bénéficiaires du

RSA à l'IAE, soutenir le développement de l’offre
d’insertion par l’activité économique sur le
territoire, simplifier et clarifier le soutien du

Département aux SIAE.
 
 

17

Alerte :  problématique du
renouvellement des titres de séjour
des salarié.e.s en insertion en 
Seine-Saint-Denis  

90% des SIAE de Seine-Saint-Denis
soll icitées indiquent rencontrer des
problématiques sur le sujet,  tous types de
conventionnement IAE, ainsi  que de
secteurs d’activité,  confondus.  La
diff iculté première concerne l ’obtention
du premier rendez-vous auprès des
services de la Direction des migrations et
de l ' intégration permettant de générer le
récépissé et ,  donc,  la continuité des
droits avant examen du dossier .  Ce
faisant,  le réseau alerte les représentants
de l ’Etat en Seine-Saint-Denis d’une mise
en péri l  de la situation d’un nombre
grandissant de salarié.e.s en insertion qui
perdent leur droit au séjour car ne
parvenant pas à obtenir un rendez-vous
en Préfecture avant expiration de leur
titre de séjour.  Cette rupture dans leur
droit au séjour entraîne une suspension
du contrat de travail  qui place les
personnes en situation de précarité
économique et administrative.

Le saviez-vous ?
 

Les annonces d’une augmentation
significative des subventions allouées aux

SIAE pour la prise en charge des bénéficiaires
du RSA, annonces faites par le Président du

Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis, Stéphane Troussel, le 12 avril 2022 lors

de l’événement de lancement du programme
d’Inser’Eco93 API 93, sont issues directement
de la note de propositions, résultante de ces

travaux entrepris un an plus tôt ! 

UN POUR
TOUS !

ET TOUS
POUR UN !

à cette démarche se sont greffés
tout de suite les réseaux

régionaux de l’IAE en Ile-de-
France. Nous les en remercions ! 

EN 2022
ces mêmes réseaux reprennent

 à leur compte l’initiative 
d’Inser’Eco93 pour mener un

 plaidoyer à l’échelle
 francilienne. 
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INSER’ECO93, ACTIF SUR TOUS LES
TERRITOIRES
Inser’Eco93 travaille en étroite collaboration avec les quatre établissements publics territoriaux (EPT)
de Seine-Saint-Denis. Focus sur des actions menées de front en 2021 ! 

EPT Plaine Commune 

Inser’Eco93 rencontre le service de
la commande publique de Plaine
Commune. Objectifs :  structurer une
méthodologie de travail  pour
sourcer,  en amont de la publication
des marchés,  les SIAE en mesure de
soumissionner.  À la suite de cette
rencontre,  plusieurs demandes de
sourcing qualif ié sont formulées par
le service au réseau. 

EPT Paris Terres d’Envol 

Inser’Eco93 sensibil ise aux
possibil ités de partenariats
d’affaires entre SIAE et TPE-PME
lors d’un petit  déjeuner Entreprises 
 «  Booster mon business grâce à la
sous-traitance » à la Micro-fol ie de
Sevran. Cet événement,  organisé par
l ’EPT en partenariat avec ME93, fut
l ’occasion pour le réseau de
présenter les opportunités de
partenariat que représentent les
SIAE, auprès d’un parterre composé
de plus de quarante entreprises.  

EPT Est Ensemble 
 
Inser’Eco93 travail le aux
implantations de SIAE sur le
territoire avec la direction de
l ’économie,  de l ’attractivité et de
l ’ innovation.  Des visites de locaux
sont effectuées sur le site de la cité
de l ’abreuvoir à Bobigny,  à la suite
de quoi un porteur de projet IAE
bénéficie d’une mise à disposition
d’un ancien appartement.  

EPT Grand Paris Grand Est 

Inser’Eco93 participe à une matinée
de sensibil isation sur l ’ IAE pour des
acteurs issus du territoire Grand
Paris Grand Est.  Au côté de l ’EPT
Grand Paris Grand Est,  la Région I le-
de-France ainsi  que la DRIEETS,
Inser’Eco93 a pu intervenir auprès
d’associations du territoire pour
sensibil iser sur les possibil ités
qu’offrent l ’ IAE.  Exercice réussi
puisque deux associations présentes
seront par la suite accompagnées
par Inser'Eco93 puis conventionnées
SIAE !  
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DES PARTENAIRES PARTIES PRENANTES
DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
D’INSER’ECO93 AU SERVICE DES SIAE ET
DU TERRITOIRE

Sans ses partenaires financeurs, Inser’Eco93 ne pourrait pas agir quotidiennement pour les SIAE et
les publics éloignés de l’emploi du territoire. En 2021, l’appel à projet AGIR du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, le plan Pauvreté et le FDI renforcent les capacités du réseau.

Le Conseil  départemental de la Seine-
Saint-Denis soutient la mission d’appui
à la professionnalisation des SIAE et de
mutualisation de projets,
l ’accompagnement des SIAE à l ’accès
aux marchés,  la promotion des SIAE,
l ’accueil  des porteur·se·s de projets et la
sécurisation des parcours d’ insertion. 

L’unité départementale de Seine-Saint-
Denis de la Drieets  Î le-de-France, à
travers le Fonds de développement de
l ’ inclusion - FDI,  soutient cette année de
façon renforcée la mission d’animation
et de promotion du réseau et des SIAE,
d’accueil  et accompagnement des
porteur·se·s de projets,  de soutien des
SIAE en diff iculté ou ayant des projets
de développement.  Une convention
pluriannuelle d’objectif  -  CPO en l ien
avec l ’ANCT appuie la mission de
sécurisation des parcours des publics
notamment issus des quartiers
prioritaires,  par la mutualisation des
formations mais aussi le développement
de l iens entre les bail leurs et SIAE. 

Le Fonds social européen (FSE), porté par le
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
permet au réseau d’accompagner et de
représenter les SIAE du territoire, de promouvoir
le secteur de l’IAE et de faire bénéficier les
acteur·rice·s du territoire de son expertise,
notamment sur le volet relations aux
entreprises et communication. 

La convention avec Est Ensemble permet un 

travail  rapproché et renforcé sur les
sujets des clauses sociales,  des achats
responsables et de l ’accès aux marchés
des SIAE. Aussi ,  des réunions
trimestriel les sont l ’occasion de suivre
l ’avancée des projets d’Inser’Eco93,
d’évoquer l ’actualité,  et surtout de
coconstruire ensemble avec le territoire.
Inser’Eco93 remercie la Maison de
l ’emploi de Pantin et Est Ensemble pour
la mise à disposition de locaux dont le
réseau bénéficie depuis maintenant
2015.  

La convention avec Plaine Commune
intègre la collaboration avec les services
de la Direction emploi et insertion et de
la Direction développement
économique, notamment les services
ESS. Cette transversalité permet des
collaborations renforcées sur les grands
projets,  l ’accès à la commande publique
pour les SIAE, les publics en insertion,
etc.  

La convention avec Paris Terres d’Envol
favorise une grande proximité avec
l ’EPT. Aussi ,  l ’ implantation de nouvelles
activités IAE sur le territoire ou encore
la clause sociale sont au cœur de ce
travail  partenarial .  

La convention avec Grand Paris Grand
Est vise à améliorer la prise en charge
des publics éloignés de l ’emploi sur le
territoire,  notamment par la formation
et la sécurisation des parcours
d’insertion via les SIAE, ainsi  que par un
travail  commun sur les clauses sociales
et les achats de l ’EPT.
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Lors de l’assemblée
générale du 21 septembre
2021, les 15 candidat·e·s au
conseil d’administration ont
été élu·e·s par 43 membres
actifs. Parmi les 15 nouveaux
membres du conseil
d’administration 11 ont
renouvelé leur mandat,
pour 4 élu·e·s c’est un
premier mandat.
Le conseil d’administration
qui a suivi l’assemblée
générale a désigné parmi
les membres élus, le
membres du bureau, ainsi
que les vice-président·e·s.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’INSER’ECO93 PAR LES
SIAE MEMBRES ACTIFS DU RÉSEAU 
Une Co-présidence pour plus de représentativité et démultiplier les actions 

Pour rappel, les membres actifs de l’association Inser’Eco93 sont tous
des SIAE. Les membres actifs élisent tous les deux ans un nouveau
conseil d’administration (CA). Chaque établissement public territorial
(EPT) et chaque type de dispositif IAE est représenté au CA par au
moins une SIAE. Les membres du CA exercent leur mandat
gratuitement et se réunissent une fois par mois pour arrêter les
orientations stratégiques et les actions de l’association. Pour en savoir
plus sur le fonctionnement de l’association Inser’Eco93 : 

www.insereco93.com/a-propos-de-nous/notre-fonctionnement

Désormais la présidence d’Inser’Eco93 est assurée par 3 coprésident·e·s :
Les membres du bureau :

 

Les vice-président.e.s :

 

Les autres membres élu·e·s du conseil d’administration :

 

Membre d'honneur du 
conseil d'administration :

 

Mamadou 
Touré

Vice-président  
pour Plaine Commune 

Vice-président 
pour Grand Paris Grand Est 

Vice-présidente  
pour Est Ensemble

Vice-présidente  
pour Paris Terres d’Envol

Coprésident.e.s d’Inser’Eco93 Trésorier 
 

Secrétaire 
 

Salah 
Taïbi 

Cumhur 
Guneslik 

Marianne
Bureau

Mahieddine 
Ouferhat 

Aschwin 
Ramenah  

Amélie 
Billault 

Mathieu 
Glaymann

Pierre-Antoine 
Béraud  

Morgane 
Mazain 

Mathieu 
Ferré

Blandine 
Ansieau

Marie-Lucie 
Sciarli

Nabil
El Dirani

Hichem 
Azaiez

Delphine 
Gounant

Administrateur 
 

 AI et ACI Association
Energie • ETTI Energie 

EPIE
FormaOrganisme de

formation

 ACI La Marmite  ACI Making Waves
insertion 

ACI Terrtoires

ETTI Self Intérim ACI Initiatives
Solidaires

ETTI 
Humando

EI Les Relais
 Solidaires

ACI Urban Déco
Concept

EI Baluchon et La
Maison Montreau

ACI et EI Etudes et
chantiers

ACI Ressourceries2
Mains

 EI et ACI Régie de
quartiers de Saint

Denis

 ACI TAE

Administrateur 
 

Administrateur 
 

Administratrice 
 

Administrateur 
 

Administrateur 
 

http://www.insereco93.com/a-propos-de-nous/notre-fonctionnement


Délégué aux relations institutionnelles et 
à l'animation des territoires 

 
Henry Bayle

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Déléguée Générale
 

Justine Giraud

Cheffe de projet 
Appui aux missions d'inclusion

et Coordinatrice API 93
 

Marie Da Costa

Chargé de déploiement API 93
 

Arthur Poutrel 
&

Charmila Moilime
 

Chargée de déploiement 
API 93 Junior

 
(arrivé.e.s en 2022)

 
 
 

Chargée de mission 
Développement économique 

et relations entreprises 
 

Rahma Bensemail

Chargé de mission
Accompagnement au développement

et la création de SIAE
 

Robin Brisset-Doyle 
 

Chargée de mission 
Communication 

 
 

Angelika Oleksiak

Evolution annuelle de l'effectif de l'équipe d'Inser'Eco93
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UNE ÉQUIPE POLYVALENTE POUR METTRE
EN ŒUVRE LES AMBITIONS DU RÉSEAU
 

TOUTES LES RAISONS DE 
CONTACTER INSER'ÉCO93

 

Parlez-nous de
 vos besoins... ... nous vous 

proposerons des
solutions

Que vous soyez un.e collaborateur.rice d'une SIAE membre actif du réseau Inser'Eco93, d'une entreprise,
d'une collectivité, d'un service d'Etat, d'un établissement public ou un.e acteur.rice de l'insertion, de l'emploi,
de la formation, du développement territorial ou durable, la tête de réseau est votre interlocuteur priviligié
pour réaliser des achats, des recrutements de main d'oeuvre de qualité, des partenariats avec les SIAE ou
pour inventer et mettre en oeuvre ensemble des projets et solutions qui contribuent à réduire le chômage
et la précarité en Seine-Saint-Denis. 

Pour en savoir plus sur toutes les raisons de contacter l'équipe Inser'Eco93, rendez-vous sur la page 
"Vos besoins - nos réponses" :
www.insereco93.com/vos-besoins-nos-réponses

Photo : AG 2021 Inser'Eco93



Implantation des SIAE
membres actifs du réseau

Inser’Eco93 par EPT

Répartition des SIAE membres
actifs du réseau Inser’Eco93 par

type de dispositif

Est 
Ensemble

26

Plaine
Commune

33

Grand 
Paris

Grand Est
12

Paris
Terre

d'Envol
15

ETTI
14

ACI
51

EI
30

EITI
1

AI
5

-->





Merci à tous nos partenaires

et particulièrement pour leur soutien

Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique de la Seine-Saint-Denis

www.insereco93.com


