LE PÔLE RESSOURCES IAE

QUI SOMMES-NOUS

Le Pôle Ressources insertion par l’Activité Économique de Bourgogne-Franche-Comté crée
des liens entre les diverses structures d’insertion et les acteurs désireux de développer des
projets territoriaux favorisant l’émergence d’emplois de qualité. Le développement durable,
social et territorial est au cœur de nos actions.
Rassemblant déjà une soixantaine de structures d’insertion par l’activité économique en
Bourgogne-Franche-Comté, notre collectif s’agrandit au fur et à mesure que le Pôle mène
des actions sur le territoire régional.

LE PAYSAGE
DE L’IAE

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE

Les SIAE sont des structures qui
emploient des personnes en transition
professionnelle tout en développant des
activités économiques.
Les structures produisant des
biens & services
•
•

Les Entreprises d’Insertion (EI)
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

Les structures mettant à disposition
du personnel
•
•

Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
Les Associations Intermédiaires (AI)

Dans ce catalogue, vous trouverez des prestations
réalisables sur l’ensemble du territoire régional.
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CAFÉ RSE
PRESTATION

Les préoccupations environnementales et sociales des entreprises sont de plus en plus prégnantes.
Les structures d’insertion par l’activité économique sont des acteurs-clés sur la thématique des achats
socialement responsables. Associant objectifs économiques et sociaux, elles sont ainsi des partenaires
sur le territoire, pour des entreprises souhaitant travailler sur leurs politiques d’achats ou diversifier leurs
recrutements. Les « cafés RSE » permettent aux entreprises et aux structures d’insertion de se rencontrer
et ainsi renforcer les partenariats locaux.

PUBLIC CONCERNÉ

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

•

Responsable d’entreprises,
DRH, acheteurs

•

Structures d’insertion par
l’activité économique

Sur l’échelle d’un bassin d’activité, une rencontre
dans un lieu convivial est organisée (brasserie,
café…). L’appui des réseaux et clubs d’entreprises
locaux est recherché. L’animation s’organise autour
des sujets suivants :

TARIFS

450€/jour*

•
•
•

Focus sur la responsabilité sociétale des
entreprises et les achats socialement
responsables.
Témoignages de partenariats réussis entre
structures et entreprises (achats, emploi).
Quelle dynamique à créer, quels besoins ?

Le Pôle ressources gère la programmation, l’envoi
des invitations et l’animation des cafés-rencontres.
Et assure le support technique.

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT

Maïté Marandin
Téléphone : 06 71 73 20 50
Mail : maite.marandin@pole-iaebfc.org

•
•
•
•

Favoriser la rencontre entre les structures
d’insertion et les entreprises.
Développer les coopérations entre SIAE.
Valoriser les partenariats responsables
existant sur le territoire.
Outiller les entreprises dans leur démarche de
responsabilité sociétale.

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Café organisé sur la communauté urbaine Creusot/Montceau. Une vingtaine d’entreprises locales.
En partenariat avec AGIRE et FQP.
Café organisé sur la zone d’activité Temis à Besançon, réunissant une quinzaine d’entreprises locales.
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IAE &

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRESTATION

Nombre de SIAE portent des activités liées au développement durable (économie circulaire, circuits
courts, etc.). C’est un tissu d’acteurs et un répertoire de solutions pratiques et d’innovations conséquent,
qui mérite d’être davantage connu et développé. Cela passe (entre autres) par la capitalisation et
l’échange de pratiques.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

PUBLIC CONCERNÉ

Suite à la définition partagée des objectifs de notre
intervention, nous serons en mesure de vous :
•
Présenter un diaporama répondant à votre
problématique et animer les échanges (en
visio ou en présentiel).
•
Transmettre un bagage bibliographique
(études, fiches, guides, etc.) dédié.
•
Partager des contacts pertinents (autres
porteurs de projets, financeurs, partenaires
institutionnels, opérationnels clés).

•

SIAE

•

Collectivités (agents, élus,
citoyens)

•

Structures d’accompagnement de projet

TARIFS

450€/jour*

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT

Nous
ne
sommes
pas
une
structure
d’accompagnement de projet et nos contributions
sont ponctuelles. Elles peuvent être sollicitées à
toutes les étapes du cycle de vie d’un projet ou d’une
structure. Pour : inspirer, (re)cadrer, développer,
interroger, etc. Il s’agit de partager avec vous notre
appréhension régionale (voir nationale) sur une
activité ciblée ou sur un panorama plus généraliste.

Jean Touyard
Téléphone : 03 81 88 56 39
Mail : jean.touyard@pole-iae-bfc.
org

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Webinaires sur les activités : vélo, valorisation de la matière organique, couches lavables,
gestion écologique des espaces verts. Etude régionale Ressourceries - Recycleries.
Animation d’un GT réemploi/ textile. Contribution CESER sur le réemploi. Participations
/ animation GT déchets du BTP. Conseils à des SIAE ou structures d’accompagnement
de projet sur un ou des sujets mentionnés ci-dessus.
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ACHATS RESPONSABLES
PRESTATION

Que ce soit au titre des schémas des achats socialement responsables pour les collectivités concernées,
ou, à plus petite échelle, en écho à une volonté politique de développement durable, les collectivités
peuvent s’engager en fléchant une partie de leurs achats auprès des structures d’insertion. Ces pratiques
d’achats nécessitent une bonne connaissance des acteurs présents sur le territoire.

PUBLIC CONCERNÉ
•

Élus

•

Acheteurs publics

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Selon le format choisi et le temps imparti, les
sessions peuvent être organisées sous forme de
session d’information/rencontres ou également
d’interventions en plenières. Les thématiques
suivantes peuvent être abordées :
•

TARIFS

•
•

L’insertion par l’activité économique : de quoi
parle t’on ?
Les partenariats possibles et le recours aux
SIAE dans les marchés publics (en lien avec
les facilitateurs du bassin).
Connaître les SIAE de votre territoire et leurs
activités.

450€/jour*

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT

•
•

Maïté Marandin
Téléphone : 06 71 73 20 50
Mail : maite.marandin@pole-iaebfc.org

•

Mieux connaître l’insertion par l’activité
économique sur votre territoire.
Identifier les modalités de partenariats
possibles avec les structures.
Développer
vos
achats
socialement
responsables.

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Organisation d’une rencontre entre élus des communes et SIAE sur le bassin du HautDoubs.
Intervention sur l’évènement « achats responsables » organisé par Pays Montbéliard
Agglomération.
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RENCONTRES IAE

PRESTATION

Le déploiement de la plateforme de l’inclusion rend nécessaire une meilleure interconnaissance entre
acteurs présents sur la plateforme, et notamment la meilleure connaissance possible, par les prescripteurs
et orienteurs, des structures vers lesquelles ils peuvent orienter des publics.
Pour répondre à ce besoin, les cafés-rencontres proposent des rendez-vous réguliers entre structures
d’insertion d’un même bassin.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs sociaux ou conseillers
emploi dans les structures de
prescription ou d’orientation :

A l’échelle d’un bassin d’emploi, un programme de
rencontres est proposé aux SIAE et prescripteurs :
•
En visioconférence.
•
Sur une date récurrente (un même jour
chaque semaine par exemple) et un horaire
court (30 minutes).
•
A chaque date, une SIAE présente ses
activités, les types de postes, les modalités
de recrutement, et toutes les questions que
les participants jugent opportun de lui poser.
•
Un programme établi en amont avec les SIAE
est envoyé aux prescripteurs/orienteurs.

•
•
•
•
•
•
•

Conseils départementaux
CCAS / CIAS
PLIE
CAF
Maisons France Service
Pôle Emploi
Etc...

TARIFS

Le Pôle ressources gère la programmation, l’envoi
des invitations et l’animation des cafés-rencontres.
Et assure le support technique.

450€/jour*

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT

Les résultats et livrables attendus sont :
•
Une connaissance fine et étayée des SIAE
du territoire par les travailleurs sociaux et
conseillers emploi.
•
Un développement de l’interconnaissance
entre acteurs, favorisant une fluidité des
parcours et partenariats locaux.
A la fin du cycle de cafés-rencontres le Pôle
ressources peut éditer un panorama des SIAE du
territoire reprenant, sous forme de fiches d’identité,
les informations transmises par les SIAE lors des
rencontres.

Stéphanie Philippe
Téléphone : 06 07 43 87 91
Mail : stephanie.philippe@pole-iaebfc.org

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Le Pôle ressources organise et anime des temps de rencontre SIAE / Pôle emploiConseils départementaux en présentiel depuis plusieurs années, par exemple
l’organisation d’un cycle de cafés-rencontres en visio a été réalisée sur le bassin
bisontin.
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CARTOGRAPHIES

TERRITORIALES
PRESTATION

La portée régionale et le souci d’appréhender tous les outils de l’IAE (chantiers d’insertion, entreprises
d’insertion, association intermédiaires et entreprises de travail temporaire d’insertion) nous permettent
de dresser un panorama exhaustif des SIAE.

PUBLIC CONCERNÉ
•

Collectivités

•

Service public de l’emploi

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Ce panorama peut être décliné sous forme de carte
(papier ou à implémenter sur un site internet). A
vous de choisir l’étendue géographique, les données
(nom, contact, siège et antenne, secteur d’activités),
le fond de carte et l’adaptation au code couleur de
votre charte graphique.
Pour plus de lisibilité, la(les) carte(s) peuvent
comprendre un fascicule reprenant les données.

TARIFS

450€/jour*

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT
Jean Touyard
Téléphone : 03 81 88 56 39
Mail : jean.touyard@pole-iae-bfc.
org

Disposer d’un panorama exhaustif et actualisé
des SIAE du territoire (situations géographiques
et données essentielles). L’objectif est de mieux
connaître / faire connaître ces dernières et
faciliter ainsi les orientations des publics et/ou les
coopérations économiques.

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Carte des SIAE avec les secteurs d’activité (Pays Lédonien, Grand Besançon Métropole,
et autres).
Carte des SIAE actives dans le réemploi (Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté).
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DIAGNOSTIC FLASH

PRESTATION

Les SIAE sont des structures à vocation sociale et économique intimement liées à leurs territoires
de projets. Aussi, au quotidien et pour se projeter, des données statistiques localisées sur les deux
dimensions sont toujours utiles pour situer leurs actions.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

PUBLIC CONCERNÉ

Pour répondre à ces besoins d’information
statistique localisée nous disposons d’une base
de données forte de nombreuses sources (INSEE,
Pôle Emploi, Data CAF, URSAFF, DARES, pour les
principales).

•

Collectivités

•

Service public de l’emploi

Une trame de sélection et de présentation de
ces données est proposée (mais elle peut être
amendée).
Pour chaque indicateur nous recherchons : la maille
géographique la plus fine possible, la dimension de
l’évolution dans le temps et une comparaison entre
territoires (selon un indicateur ou des indicateurs
composés).

TARIFS

La présentation de ce recueil de données prend la
forme d’un diaporama présenté en présentiel (ou
en visio).

450€/jour*

OBJECTIFS À RÉALISER
CONTACT

Il s’agit principalement d’identifier :
•
Statistiquement là où un public bénéficiaire
de l’IAE existe, est couvert ou pas.
•
Les activités économiques et leurs évolutions.
Pour appréhender les coopérations possibles
ou éventuelles concurrences, les activités
porteuses ou en difficultés et les services
absents sur le(s) territoire(s).

Jean Touyard
Téléphone : 03 81 88 56 39
Mail : jean.touyard@pole-iae-bfc.
org

* Coût total à définir selon le format de l’action.

RÉFÉRENCES
Diagnostic Flash (sur le Pays Lédonien, le Grand Pontarlier, le Territoire de Belfort,
Haut Jura et autres).
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PLAN D’ACTION
AUTRES PRESTATIONS

Au-delà des actions présentées dans ce catalogue, voici d’autres
thématiques sur lesquelles vous pouvez solliciter le Pôle ressources IAE BFC :

#1

Le développement de
l’insertion par l’activité
économique en zones
rurales

#2

L’innovation sociale sur
les territoires

#3

L’accompagnement des
prescripteurs et des SIAE
pour l’utilisation de la
plateforme de l’inclusion

#4

L’implantation de structures dans des gares
dites «délaissées»

#5
#7

Des parcours de visite de
SIAE pour les travailleurs
sociaux/prescripteurs

Le renforcement des liens
entre les SIAE et les travailleurs sociaux accompagnant des réfugiés

#6
#8

Le rapprochement avec
les filières et branches
professionnelles pour
développer les parcours
des salariés

L’accompagnement de
démarches d’évaluation
d’impact territorial

NOS ADHÉRENTS

DYNAMIQUE TERRITORIALE

CONTACT
Pôle Ressources Insertion par
l’Activité Economique

03 81 88 56 39
contact@pole-iae-bfc.org
6 boulevard Diderot - Bât. B
25000 Besançon

