Depuis 2005, la collaboration entre le PRADIE et
Franche-Comté Active a permis d’accompagner et de
financer plus de 40 structures d’insertion en FrancheComté.
Cette collaboration a contribué à la consolidation de
près de 4600 ETP dont
2950 ETP au profit de personnes éloignées de l’emploi.
La coopération a également
permis la création de 605
nouveaux emplois au travers de la création de nouvelles structures et/ou développement de l’offre des
structures existantes.
Franche-Comté Active a investi près de 4 600 000 € au
service du développement
et de la consolidation de
l’offre d’insertion en Franche-Comté.
Plus récemment la collaboration a permis la mobilisation du fonds de confiance
sur les projets d’innovation
sociale portés par des structures d’insertion.
Franche-Comté Active en sa
qualité de partenaire régional du Programme d’Investissement d’Avenir de l’ESS
a investi 508 000 € auprès
de 6 structures d’insertion
en Franche-Comté.

Le PRADIE (Pôle Régional de Développement et d’Animation
de l’Insertion par l’Economie) et Franche-Comté Active sont
deux organisations indépendantes qui contribuent au développement et à la valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire.
Ces deux organisations partagent des objectifs communs autour du développement de l’emploi durable, de l’économie de
proximité, et du développement des territoires. Elles travaillent
en partenariat, soucieuses d’une meilleure synergie des acteurs au service des projets locaux.
Plus précisément, le PRADIE et Franche-Comté Active travaillent dans un même sens pour le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.

Nos objectifs communs pour l’IAE
♦

Préserver et développer l’emploi et l’offre d’insertion sur le territoire franc-comtois.

♦

Professionnaliser les structures et renforcer la
gouvernance, stratégique et financière.

♦

Accompagner le développement de l’IAE vers de
nouveaux secteurs, favoriser l’innovation sociale
des SIAE, faciliter le changement d’échelle des
projets.

♦

Développer l’ancrage territorial des projets pour
renforcer leur impact en terme de développement
local.

Les ambitions de cette charte sont de consolider nos
coopérations au service de l’offre d’insertion franccomtoise en renforçant les axes suivants :
⇒

Amélioration de nos pratiques d’accompagnement, de financement et de mobilisation de partenaires contribuant à la réussite des projets.

⇒

Identification et développement des filières de
l’insertion de demain.

La complémentarité de
nos interventions
Parce que nous intervenons tous les deux au niveau régional, nous recherchons en permanence une complémentarité dans notre offre d’accompagnement auprès
des SIAE :
Franche-Comté Active : expertise et accompagnement
du projet sous l’angle financier avec interventions financières directes au travers de ressources remboursables
en provenance des partenaires publics (Région, Etat,
départements, CDC, Grand Emprunt) et privées
(notamment issues de la collecte de l’Epargne Salariale
Solidaire).
PRADIE (en collaboration étroite avec les réseaux qui
le composent) : analyse du projet économique et social
et accompagnement de son inscription au sein de l’environnement partenarial de l’IAE.
Pour faire vivre cette complémentarité, chacun apprend
à connaître et comprendre le métier de l’autre pour développer l’offre de solutions au service des projets des
acteurs de l’IAE.
La coordination Franche-Comté Active / PRADIE doit faciliter la mobilisation d’autres partenaires techniques et
financiers et ainsi permettre aux structures d’accéder rapidement à un accompagnement adapté aux problématiques rencontrées.
Nous invitons les SIAE à nous solliciter pour les accompagner dans leurs projets à différentes étapes : création
d’une nouvelle activité, consolidation du projet en cas de
difficultés, investissement, développement, besoin de
construction d’outils de suivi…
L’accompagnement de Franche-Comté Active peut
conduire à la mobilisation des outils financiers solidaires de France Active. Dans ce cas, la décision sera soumise à l’avis d’un comité d’engagement qui regroupe un
ensemble d’experts techniques et financiers régionaux
soumis à une charte déontologique stricte de confidentialité et à des règles précises concernant la prévention
des conflits d’intérêt. Cette instance délibère en toute
indépendance et a pour mission de donner un avis construit et argumenté pour permettre à la structure de bénéficier d’un appui financier structurant à moyen terme.

Nos exigences et
nos engagements
Pour travailler sereinement
avec les SIAE volontaires, nous
souhaitons intervenir dans une
sphère de confiance, de transparence et nous nous engageons dans le cadre d’une
charte de déontologie au respect de la confidentialité des
informations qui nous sont
données.

L’ensemble de nos interventions doit se faire en accord
avec les instances de votre
structure. Vous devez rester le
maître d’œuvre de nos actions
d’accompagnement et de financement afin de garantir
l’efficacité et la pérennité des
actions engagées à vos côtés.
Il appartient à la structure de
communiquer directement si
elle le souhaite avec ses partenaires publics/privés sur les
actions engagées aux côtés de
Franche-Comté Active et/ou
du PRADIE.
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