
L’insertion par l’activité économique, de quoi 
parle-t-on? 

« L'insertion par l'activité économique (IAE) a pour objet de 

permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en 
œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement »

Plusieurs statuts 1 même mission

Permettre à des personnes d’accéder à un emploi durable 
en alliant production économique et accompagnement 

socio-professionnel



L’IAE – Insertion par l’Activité Economique

185 structures ( SIAE) en Aquitaine

12 729  salariés (11 605 salariés en parcours 

d’insertion et 1124 salariés permanents)

CA régional : 79,8 millions d’€



Zooms sur le territoire du Pays Basque 

Une pluralité d’acteurs et une diversité sectorielle.

10 structures prestataires de biens et de services (Ateliers et 

Chantiers d’Insertion, Entreprise d’Insertion) 

Secteurs d’Activités: Environnement, Espaces verts, Bâtiment- Travaux 
Publics, collecte, traitement et recyclage des déchets, Nettoyage de 
véhicule, Blanchisserie, Mise à disposition de personnels pour des 
travaux multi-services…

5 structures de mise à disposition de personnels (Association Intermédiaire, 

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, Groupement d’Employeurs 
d’Insertion et de Qualification)  



Le GARIE, un groupement pour 4 réseaux



Le GARIE, principales missions

• Représenter le secteur de l’IAE auprès des pouvoirs 
publics ( Ministère de l’ESS - BERCY)

• Accompagner les SIAE dans leur développement 
économique et GRH (clauses insertion, conseils, formation, 

professionnalisation, etc)

• Impulser des dynamiques, proposer des outils et des 
solutions

• Accompagnement des porteurs de projets



La mission de sensibilisation-information pour le 
développement des achats responsables

Objectifs: 
• Faire connaître le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique aux

élus et techniciens des collectivités

• Le rendre lisible ( ex: outils de communication, organisation
évènementiels)

• Sensibiliser aux différents types de coopérations économiques
(achats socialement responsables-clauses d’insertion dans les
marchés publics)

• Communiquer sur les bonnes pratiques existantes

• Coordonner des partenariats régionaux

Et……casser les fausses représentations!



Des outils opérationnels à 
votre disposition 

www.iae-aquitaine.org

http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/


La collecte d’informations, la recherche et  le ciblage de certains 

fournisseurs

Le site Internet : www.iae-aquitaine.org

Une recherche par département,  commune,  type de service,  

activité, type de structure

http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/






Chaque mois, 

une pratique d’achat 

« public » et 

« privé » 

en lien avec le 

secteur de 

l’insertion par 

l’activité 

économique 



Création d’une rubrique « Achats socio responsables »

Chaque mois, 

une 

newsletter 

sur les 

actualités 

responsables 

du secteur


