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Mesure n°25 

Encourager les dynamiques de coopération 
entre entreprises sociales inclusives 

 

Les entreprises sociales inclusives choisissent de plus en plus de 
coopérer ou de se regrouper. Selon la Dares, en 2014, deux tiers des SIAE 
ont des relations régulières avec d’autres et un quart d’entre elles font 
partie d’un ensemblier.  

Les bénéfices sont multiples, et relèvent de logiques différentes mais 
complémentaires :  

· Un enjeu de solidité économique : atteinte du seuil de rentabilité, 
mutualisation de postes pour réduire les coûts de charges fixes, 
renforcement de l’assise financière pour stabiliser l’activité ou développer 
de nouveaux projets, diversification des secteur d’activité pour faire face 
aux variations du marché, capacité de réponse à des marchés plus 
importants.  

· Un enjeu d’efficacité sociale : mutualisation ou création de postes dédiés 
inaccessibles aux structures isolées (CIP spécialisés, ingénierie de formation, 
R et D, etc.), renforcement et professionnalisation des fonctions support 
(RH, budgétaires, etc.), possibilité d’enrichir les parcours d’insertion en 
proposant un choix plus larges de métiers et d’activités.  

L’objectif de cette mesure est d’encourager et de soutenir ces dynamiques 
de regroupements en soutenant financièrement des actions d’ingénierie, en 
facilitant la construction de parcours au sein des structures et en adaptant la 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Augmenter la dynamique de 
regroupements pour appuyer le 
développement de l’IAE 

Vecteur juridique 
Adaptation de l’article L8241-2 du 
Code du Travail 
Mise en œuvre  

Dès 2019 pour la bonification et 
2020 pour les facilités de parcours 

Action 1  

SOUTENIR AVEC LE FDI 
LES DÉMARCHES DE 

REGROUPEMENTS  
Le rapport Borello avait 
recommandé des mesures 
accompagnant la recherche plus 
systématique d’une taille critique 
des structures de l’IAE afin de 
renforcer leur viabilité et la qualité 
des parcours.  

Les regroupements doivent à terme 
apporter des économies d’échelle 
sous la forme d’une meilleure 
professionnalisation, d’une meilleure 
capacité à mobiliser des 
financements ou des dispositifs, d’un 
partage des charges des fonctions 
support et d’une plus grande 
capacité de financement des 
investissements.  

Cependant, les démarches de 
rapprochement peuvent susciter des 

surcoûts temporaires et peuvent être 
consommatrices d’énergie dans les 
équipes. L’aide au regroupement 
sert par conséquent à compenser 
ces surcoûts et à inciter les structures 
à sauter le pas. 

Il est proposé d’ouvrir aux entreprises 
sociales inclusives s’inscrivant dans 
une démarche de regroupements 
avec une autre l’accès à une aide 
du FDI, soit au développement soit 
au conseil. Les financements 

PROPOSITION 
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pluriannuels seront encouragés pour 
accompagner ces périodes de 
transition avec plus de visibilité et de 
sécurité.  

Dans la mesure où ces démarches 
de regroupement conduisent à une 
sécurisation ou à un 
développement de l’emploi, les          
Di(r)eccte seront encouragées à 
mobiliser en complément du FDI les 
fonds de revitalisation quand cela 
sera possible. 

 

Action 2  

ADAPTER LA GESTION 
INSTITUTIONNELLE À 

L’ÉCHELLE DU 
GROUPE.  

Aujourd’hui, le conventionnement 
et le dialogue de gestion sont 
rattachés à chaque structure 
conventionnée, qu’elle fasse partie 
d’un groupe ou non. Or le projet 
porté par un groupement dépasse 
les projets de chacune de ses 
entités.  

Il est proposé de créer une 
convention-cadre pour adapter les 
échanges et le pilotage avec les 
services de l’Etat et les autres 
financeurs au projet dans sa 
globalité.  

Une procédure de dialogue de 
gestion unique pourra être mise en 
place à la demande des 
ensembliers d’insertion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3  

FACILITER LE PASSAGE 
D’UN SALARIÉ EN 
INSERTION D’UNE 
STRUCTURE À UNE 

AUTRE 
Les parcours seront fluidifiés 
grâce au remplacement de 
l’agrément par une prescription 
attachée à la personne et non plus 
au contrat.  

Concrètement, les groupes 
bénéficiant d’une convention-
cadre pourront au choix : 

· Continuer à signer un contrat de 
travail à chaque changement de 
structure du groupe 

· Signer des conventions de mise à 
disposition de main d’œuvre à but 
non lucratif entre les structures du 
groupe, conformément à l’article 
L8241-2 du Code du Travail, qui 
pourra être simplifié, afin que 
l’accord des comités sociaux et 
économiques des deux structures 
soit recueilli annuellement. 

 

La gestion financière pourrait être 
rendue transparente par l’inscription 
mensuelle dans l’extranet de l’ASP 
de ces changements entre 
structures. Afin d’éviter cependant 
que les transitions utiles à certaines 
personnes en parcours entraînent 
parfois des transitions en sens inverse 
non optimales pour d’autres 
personnes, une flexibilité à hauteur 
de 10-15% du montant total des 
aides au poste du groupe pourrait 
être ménagée. Cela permettrait au 
groupe de modifier temporairement 
la répartition des postes par familles 
de l’IAE afin de s’adapter aux 
besoins des parcours. 
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