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Engagement n°4  AGIR ENSEMBLE SUR TOUS LES TERRITOIRES 

Mesure n°22 

Réformer la gouvernance de l’IAE 

 

Les pratiques et l’efficacité de la gouvernance territoriale de l’IAE sont très 
variables d’un territoire à l’autre. Des tentatives de redynamisation ont été 
portées dans des réformes précédentes, sans véritable impact.  

Cette mesure propose d’une part d’élargir le champ de la gouvernance à 
l’inclusion dans son ensemble pour décloisonner les dispositifs et favoriser les 
synergies territoriales entre entreprises sociales inclusives et d’autre part, 
d’articuler l’animation entre un niveau régional et un niveau territorial 
(départemental ou infra), centré non plus sur les volets administratifs mais sur 
l’animation stratégique collective et concertée sur trois axes prédéfinis :  

· Consolider, développer les structures et mieux les articuler aux politiques 
territoriales. 

· Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours par une meilleure animation au 
niveau des bassins d’emploi et une articulation plus forte avec les politiques 
régionales de formation professionnelle. 

· Créer du lien avec les entreprises et acteurs de l’emploi/formation pour faciliter 
les sorties emploi des salariés en insertion et mieux mobiliser les entreprises 
sociales inclusives dans les politiques d’innovation et de développement 
économique du territoire. 

Cette transformation de la gouvernance sera à construire en cohérence avec 
l’évolution des services déconcentrés de l’Etat et le rapprochement du pôle 
cohésion sociale des actuelles directions régionales jeunesse, sports et cohésion 
sociale (DRJSCS) et du pôle entreprise/emploi/économie des Di(r)eccte.  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Gagner en efficience dans 
l’animation de l’inclusion dans les 
territoires et créer des synergies 
opérationnelles entre acteurs 

Vecteur juridique 
Modifier la partie législative du 
Code du Travail 

Vecteur budgétaire 
Neutre 

Mise en œuvre  

Préparation 2019 pour évolution 
2020 

Action 1  

CRÉER LES COMITÉS 
RÉGIONAUX DE 

L’INCLUSION DANS 
L’EMPLOI  

Ce comité, présidé et animé par le 
préfet de région avec l’appui des 
services déconcentrés, remplace les 
CDIAE dans leur forme actuelle et 
constituera le lieu d’animation 
stratégique et budgétaire des 

politiques d’inclusion sur le 
territoire. 

Il associera notamment le Conseil 
régional, les réseaux de l’insertion et 
du handicap, Pôle Emploi, les 
Conseils départementaux et les 
animateurs régionaux de la stratégie 
pauvreté. 

Le Comité anime les politiques 
d’inclusion dans l’emploi dans un 
esprit de co-construction, élabore et 
partage les données de pilotage 

(nombre de SIAE, nombre d’emplois 
créés, principales statistiques de 
performance…), fixe des orientations 
et priorités, veille à l’articulation avec 
l’ensemble des politiques régionales 
portées par l’Etat et la région 
notamment (Pactes d’investissement 
dans les compétences, politiques de 
développement économique et de 
soutien aux investissement, politiques 
de transition écologique, politique 
de revitalisation…).  

PROPOSITIONS 
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Il organise un dialogue étroit avec 
l’ensemble des acteurs du territoire 
et notamment les partenaires 
économiques et sociaux, les 
représentants de Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée, du 
service public de l’emploi, des 
collectivités, des acteurs de l’ESS, 
etc.  Il veille à la lisibilité et la visibilité 
des politiques d’inclusion afin d’en 
favoriser l’appropriation par les 
acteurs et les habitants du territoire. 

Le comité régional veille à la bonne 
mise en œuvre des politiques 
d’inclusion, valorise les bonnes 
pratiques et accompagne les 
acteurs en cas de difficultés 
rencontrées à l’échelon territorial 
(conventionnement…).   

Il sera notamment en charge du 
suivi de la mise en œuvre du Pacte 
d’ambition pour l’IAE en lien étroit 
avec la DGEFP et le Conseil de 
l’Inclusion dans l’Emploi.  

Le Conseil de l’Inclusion dans 
l’Emploi pourra désigner des 
référents Inclusion dans l’emploi au 
sein de ce comité régional. Il 
s’agirait alors de bénévoles, acteurs 
du secteur, ayant une expérience 
et une expertise opérationnelle forte 
dans le domaine. Leur rôle pourra 
notamment être de :  

· Faire le lien avec le Conseil de 
l’Inclusion dans l’Emploi via du 
partage d’informations et de 
bonnes pratiques. 

· Faire le lien avec la démarche 
des Entreprises engagées pour 
l’inclusion et l’implantation de 
nouveaux clubs dans le territoire. 

· Contribuer à l’animation du 
Comité régional et la mise en 
œuvre de ses actions dans une 
logique de co-construction. 

 

 

Action 2  

REMPLACER LES 
CDIAE ET LES CTA 
PAR DES COMITÉS 
TERRITORIAUX DE 

L’INCLUSION DANS 
L’EMPLOI 

Cette reconfiguration autour de 
comité territoriaux vise 
notamment à :  

· Simplifier les démarches de 
conventionnement en supprimant 
la consultation systématique des 
CDIAE pour les dossiers de 
conventionnement IAE. 

· Mieux répondre aux besoins 
d’animation, de coordination, 
d’innovation sur le territoire.  

· Elargir progressivement le champ 
d’intervention à l’inclusion dans 
l’emploi dans son ensemble (IAE, 
GEIQ, travail adapté, innovations 
et expérimentations sociales…) 
pour améliorer les coopérations 
d‘acteurs et l’adaptation des 
réponses aux besoins des 
personnes.  

· Rendre plus claire et plus lisible la 
politique d’inclusion au niveau des 
bassins de vie et d’emploi. 

Les comités territoriaux pourront, au 
niveau départemental ou infra-
départemental : 

1. Stimuler et favoriser la 
mobilisation des acteurs et 
dispositifs de financement utiles à 
la consolidation et au 
développement des acteurs de 
l’inclusion : DLA, Fonds France 
Active, outils de BPI France, fonds 
de soutien et politiques de 
développement économique des 
collectivité, fonds 
d’investissement à impact social 
labellisé par French Impact , 
incubateurs de projets, tiers 
lieux… 

Il s’agirait de partager l’offre de 
chacun de ces acteurs, son degré 
de mobilisation par les acteurs de 
l’inclusion, son adaptation aux 

modèles socioéconomiques des 
structures et d’identifier en fonction 
les principales actions à mettre en 
œuvre, pouvant être de 
l’information aux structures, de 
l’adaptation de l’offre ou le 
fléchage de moyens 
supplémentaires vers l’IAE.  

Les structures en difficulté pourront 
également faire appel au comité 
territorial de l’inclusion afin 
d’identifier les éventuelles possibilités 
d’appui existant sur le territoire. 

2. Renforcer la coordination des 
acteurs concourant à l’inclusion 
dans l’emploi sur le territoire pour 
assurer une meilleure qualité des 
parcours (éviter les ruptures, les 
effets de silos..) en associant les 
acteurs de la santé, du logement, 
de la mobilité et de la formation du 
territoire. 

3. Développer les relations avec les 
entreprises et les acteurs de 
l’emploi du territoire pour 
favoriser les passerelles entre les 
personnes en parcours d’insertion 
et les opportunités d’emploi 
existantes. 

Dans la lignée des clubs 
départementaux de l’initiative La 
France Une chance et à l’image des 
comités locaux de TZCLD, les comités 
territoriaux ont vocation à initier, 
favoriser et soutenir toutes les 
coopérations déterminante 
entreprises sociales inclusives et 
acteurs économiques du territoire : 
forum de recrutement et d’emploi, 
école de l’inclusion, encouragement 
aux achats responsables et locaux, 
développement des clauses 
sociales, programmes de tutorat et 
de parrainage, visites apprenantes, 
soutien aux coopérations entre SIAE 
et entreprises (Seve, etc.), 
participation des entreprises sociales 
inclusives aux clubs d’entreprise, 
mise en place d’un volet inclusion 
systématique dans toute politique de 
développement économique au 
niveau local. 
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