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Assemblée Générale  

de la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire  

le jeudi 12 avril 2018, de 11h00 à 14h00 

à la Maison Départementale du Sport, 1 avenue de Châteaudun - Blois (41) 

 

La Fédération des Entreprises d’Insertion Centre-Val de Loire a pour vocation principale le soutien aux 

Entreprises d’Insertion (Ei) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTi) existantes, ainsi que 

l’appui aux créateurs de projets : fédérer, représenter, accompagner, défendre ses entreprises 

adhérentes. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, les Entreprises d’Insertion et Entreprises 

de Travail Temporaire d’Insertion innovent par le modèle économique à finalité sociale qu’elles 

portent, qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de compétences afin de 

favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle.  

 

Programme : 

1ère partie 

Présentation du rapport d’activité, moral et financier 

Focus sur le Rapport Borello, par Luc de Gardelle Président et Olivier Dupuis Secrétaire Général de la 
fédération des entreprises d’insertion 

A l’image de la contribution de la fédération « Chiche », le ton du rapport est direct. La lettre de 
mission de la ministre du Travail à Jean-Marc Borello faisait le constat d’une fracture sociale qui se mue 
en rupture sociale et appelait à remettre en question les systèmes en place. Forte de cette ouverture 
à repenser l’inclusion, la fédération avait fait le choix de porter des propositions dépoussiérées, 
concrètes et libérées. 

Individualiser les réponses à apporter aux personnes en difficulté, remettre l’économie et 
l’entrepreneuriat au cœur de la solution et aboutir à des modalités de pilotage fines, souples et 
efficaces : tels étaient les enjeux. Le rapport de Jean-Marc Borello les a pris en compte pour formuler 
des recommandations qui sont une base de travail pour les mois à venir. 

Premier signal fort : l’IAE est confortée dans sa mission avec un Pacte d’ambition augmentant de 
20% par an le nombre de salariés en insertion sur 5 ans. L’enthousiasme évident suscité par cette 
marque de confiance envers le travail des SIAE est cependant rapidement tempéré par la baisse du 
budget alloué à l’IAE (budget notifié 2017 : 825M€ ; budget notifié 2018 : 811M€). La solution à cette 
impasse apparente se cacherait-elle dans la possibilité désormais donnée aux préfets d’orienter vers 
l’IAE 20% du budget alloué aux nouveaux Parcours Emploi Compétences ou à l’encouragement fait aux 
chantiers d’insertion à se transformer en entreprise d’insertion, outil moins coûteux pour l’Etat ? Quoi 
qu’il en soit, dans la logique d’investissement social prônée par le rapport et la priorité donnée au 
triptyque Emploi-Accompagnement-Formation, cette baisse de budget reste un mystère. 

Deuxième point clef : le rapport acte le lien direct entre insertion et formation. La recommandation 
du rapport d’orienter 50 millions d’euros du Plan d’investissement compétences marque ainsi un 
tournant, mais ne sera pas suffisante pour ouvrir de réels moyens. Espérons que les partenaires 
sociaux suivront la même voie pour l’accord national interprofessionnel en cours de discussion. Oui, 
l’IAE va et doit vivre une mutation pour que la formation soit placée au cœur de son action. L’essentiel 
reste encore à faire pour sécuriser des moyens de financement pour la formation : la loi à venir en avril 
au Parlement sera le rendez-vous à ne pas manquer. 

Au final, le rapport ouvre des possibles qui peuvent changer la donne. Il faudra être vigilant pour 
qu’ils ne deviennent pas des impossibles à développer l’insertion. La fédération proposera à l’Etat 
une méthode de travail élaborée en ce sens avec les autres réseaux de l’IAE pour se saisir des 
recommandations et en faire autant d’opportunités pour développer une offre d’insertion de qualité 
en direction des plus fragiles.  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/donnons-nous_les_moyens_de_l_inclusion-rapport_de_jean-marc_borello.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/donnons-nous_les_moyens_de_l_inclusion-rapport_de_jean-marc_borello.pdf
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/chiche-contribution-federation-a-mission-borello-sur-lemploi-laccompagnement
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2ème partie :  

Eco-BusinESS - Décret des 5 flux 

Générez des gains économiques et environnementaux en collaborant avec d’autres 
entreprises, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire 

 

Gestion 5 flux de déchets : Le « décret 5 flux » du 10 mars 2016 oblige, au 1er janvier 2018, les 
entreprises, administrations et associations au tri et à la valorisation de 5 flux de déchets 
(papier/carton, métal, bois, verre, plastique). 

Présentation 

Focus juridique 

Solutions performantes et rentables pour vos déchets, générez des gains économiques et 

environnementaux 

Animation interactive avec les participants 

 

Intervenants :  

Dominique Proy, CCI Centre-Val de Loire 

Denis Chal, CMA 41 

Christophe Verrier, Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 

Florent Collet, Veolia  

Contact presse : 
Laurence EDMEADS 
l.edmeads@lesentreprisesdinsertion.org 
port. : 06 72 73 26 71  
 
 
La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire  
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www.centre-valdeloire.lesentreprisesdinsertion.org 
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