
Après	plus	de	deux	mois	d’attente	au	regard	de	l'urgence,	l’instruction	"relative
à	 la	 mobilisation	 des	 fonds	 de	 développement	 de	 l’inclusion	 et	 du	 fonds
d’accompagnement	 à	 la	 transformation	 des	 entreprises	 adaptées	 en	 soutien
aux	entreprises	sociales	inclusives"	est	enfin	parue.
	
Le	soutien	spécifique	à	 l’IAE,	qui	mobilise	 les	aides	aux	postes	non
versées	pendant	la	période	de	confinement	et	de	post-confinement,
se	décompose	en	deux	axes	:
	

un	 premier	 axe,	 forfaitaire,	 pour	 assurer	 un	 déploiement	 rapide	 et
homogénéisé,	 visant	 à	 couvrir	 une	 part	 des	 pertes	 d’exploitations
générées	par	la	crise	et	des	surcoûts	liés	au	maintien	d’activité	durant	la
période	du	confinement,

	
un	second	axe,	individualisé	et	versé	sur	la	base	de	projets	présentés	à
compter	 de	 septembre,	 qui	 vise	 à	 aider	 les	 SIAE	 et	 les	 EA	 à	 se
repositionner	 dans	 un	 contexte	 économique	 bouleversé	 et	 à	 les
accompagner	dans	leur	projet	de	croissance	et	de	transformation.

	
Communiqué	de	presse	du	17/08
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

Voir	la	version	en	ligne

Lettre	d'information	n°35	-	Août	2020

	
Plan	de	relance	du	secteur	:

l'instruction	FDI	Rebond	enfin	parue	!
	

	
Opération	Place	du	Marché

animée	par	la	Plate-forme	de	l'inclusion	ITOU	
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La	Plateforme	de	l'inclusion,	dédiée	au	recrutement	des	salariés	en	insertion	et
au	Pass’	IAE,	se	déploie	dans	la	France	entière.	Un	nouveau	chantier	a	été	lancé
par	l’équipe	Beta.gouv.fr.	pour	accompagner	les	structures	inclusives	dans	leur
développement	économique.
	
Une	expérimentation	de	marketplace	inclusive	de	services	B	to	B	est
lancée	sur	3	 régions	dont	 le	Grand	Est.	Elle	 sera	 testée	de	 juillet	à
décembre	 2020	 sur	 le	 secteur	 des	 prestations	 de	 propreté-
nettoyage	puis	étendue	à	toutes	les	filières.
	
Cette	 opération	 vise	 à	 mettre	 en	 lien	 les	 entreprises	 d'insertion	 et	 des
donneurs	d'ordres	sur	différentes	filières	stratégiques.
	
A	 cette	 occasion,	 le	 30	 juillet	 dernier,	 dans	 les	 locaux	 d'IAE	 Grand	 Est-LCA	 à
Laxou,	Manon	 de	 Bénazé	 de	 l’équipe	 Beta.gouv	 a	 proposé	 un	 Open	 Lab’	 en
présentiel	pour	:	
-	présenter	le	projet	et	préparer	l'inscription	des	SIAE	sur	la	marketplace	(place
du	marché),
-	définir	l'articulation	avec	les	initiatives	portées	au	niveau	local,	notamment	avec
le	site	internet	annuaire	IAE	Grand	Est-LCA.
	
Contact	général	pour	la	Place	du	Marché	:
lemarche@inclusion.beta.gouv.fr
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

	À	quoi	va	me	servir	la	Plateforme	?
	
La	 Plateforme	 de	 l’inclusion	 facilite	 et	 simplifie	 la	 mise	 en	 relation	 des
candidats	à	 l’emploi	d’insertion	avec	 les	 employeurs	solidaires	et	 les
prescripteurs.

Découvrez	toutes	les	fonctionnalités	:
Pour	les	candidats
Pour	les	prescripteurs
Pour	les	employeurs

	
Plateforme	de	l’inclusion	Beta.gouv.fr

	

	

https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/pourquoi-une-plateforme-de-linclusion/qui-sont-les-employeurs-solidaires
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/pourquoi-une-plateforme-de-linclusion/qui-sont-les-differents-prescripteurs
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NANCEA,	spécialiste	de	la	livraison	express	de	transport	de	plis	et	de	colis,	basé
à	Vandoeuvre	(54500)
recrute	 :	 un	ENCADRANT	 TECHNIQUE	 de	 chauffeurs	 livreurs	 (travail	 temps
plein	35h)
Poste	à	pourvoir	rapidement.
	
Contact/	Renseignements	:	Franck	CURRELI					f.curreli@nancea.fr
NANCEA	-	8	rue	Jacquard	-	54500	Vandoeuvre-lès-Nancy

La	 fédération	des	 entreprises	d’insertion	 lance	 la	 deuxième	 édition
du	Prix	JENi	(Jeune	ENtreprise	d’Insertion),	rebaptisé	le	Prix	JENi	Christian
VALADOU,	en	partenariat	avec	la	Chaire	innovation	et	entrepreneuriat	social	de
l’ESSEC	 et	 le	 soutien	 du	 Crédit	 Coopératif,	 afin	 d’accompagner	 le
développement	 d’entreprises	 d’insertion	 nouvellement	 créées	 ou	 reprises,
porteuses	d’innovation,	conduites	par	de	jeunes	dirigeants.
	
Plus	d’info	:	ICI

	
Restitution	du	bilan	des	TZDZG

:	présentation	de	l'étude	et	échanges.
	

Webinaire	le	12	octobre	2020	de	11h	à	12h

En	2014	et	2015,	le	Ministère	de	l'Écologie,	du	Développement	Durable	et	de
l'Énergie	a	lancé	des	appels	à	projet	«	Territoire	Zéro	Déchet	Zéro	Gaspillage	»
(TZDZG),	afin	d'identifier	des	territoires	volontaires	pour	réduire	leurs	déchets
et	développer	l'économie	circulaire.	153	territoires	ont	été	retenus	lauréats	et
ont	 bénéficié	 d'une	 reconnaissance	 officielle,	 d'un	 accompagnement
méthodologique	et	d'un	soutien	financier.

L'ADEME	 a	 choisi	 d'engager	 un	 dispositif	 de	 suivi	 tout	 au	 long	 des	 3	 ans	 de
mise	en	oeuvre	des	programmes	afin	d'évaluer	:

NANCEA	recrute
	

	
Prix	JENi	(Jeune	ENtreprise	d’Insertion)

	

	
Webinaire	:	Présentation	du	suivi

et	bilan	des	"Territoires	Zéro	Déchet,	Zéro	Gaspillage"
(TZDZG)

	

https://framaforms.org/prix-jeni-christian-valadou-1591115976


l'adéquation	 initiale	 des	 programmes	 ZDZG	 avec	 les	 engagements	 du
cahier	des	charges;
la	performance	globale	des	 territoires	ZDZG	sur	 les	principaux	objectifs
de	la	loi	TECV;
les	moyens	mis	en	oeuvre	par	les	territoires;
l'intégration	par	les	territoires	ZDZG	de	l'ensemble	des	composantes	de
l'économie	circulaire.

	
Menés	 sur	 une	 période	 de	 4	 ans	 (2016-2019),	 les	 travaux	 se	 sont	 articulés
selon	4	grandes	étapes	:

définition	des	indicateurs	de	suivi,
réalisation	d'un	état	des	lieux	initial,
pilotage	d'enquêtes	annuelles
un	bilan	global.

	
La	restitution	se	fera	avec	les	2	prestataires	ayant	réalisé	et	suivi	cette	étude
RUDOLOGIA	et	 In	Extenso	Innovation	Croissance	(DELOITTE	DEVELOPPEMENT
DURABLE).
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

Face	 aux	 difficultés	 organisationnelles	 rencontrées	 durant	 l’état	 d’urgence
sanitaire,	 la	 DGEFP	 et	 l’ASP	 ont	 mis	 en	 place,	 pour	 l’IAE	 et	 les	 PEC,	 une
procédure	 de	 transmission	 des	 documents,	 notamment	 financiers,	 par	 voie
électronique	 (CERFA,	annexes	et	avenants	 financiers,	décisions	de	paiement,
états	 de	 suivis	 mensuels)	 pour	 les	 DIRECCTE,	 les	 SIAE,	 les	 prescripteurs	 de
PEC	(dont	la	transmission	n’est	pas	dématérialisée).

Compte	 tenu	de	 la	 fin	de	 l’état	d’urgence	sanitaire	 le	10	 juillet	2020,	 il	a	été
décidé	de	mettre	fin	à	cette	procédure	dématérialisée	au	31	juillet	2020.

A	 partir	 du	 1er	 août,	 les	 nouveaux	 documents	 devront	 être	 transmis	 à	 l’ASP
pour	validation	par	voie	postale.

Par	 ailleurs,	 comme	 indiqué	 dans	 le	 Q/R	 inclusion,	 les	 documents	 financiers
transmis	par	voie	électronique	entre	le	17	mars	et	le	31	juillet	2020	doivent	faire
l’objet	d’une	régularisation.	Il	vous	est	demandé	de	transmettre	à	l’ASP	par	voie
postale	les	documents	originaux	signés	pour	l’IAE	:	avant	le	31	décembre	2020.

(source	:	Flash-Infos-SIAE55-no31)
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

Croix-Rouge	insertion	et	YCE	Partners	lancent	en	2020	un	Prix	afin	de	soutenir
et	d’accompagner	les	meilleurs	projets	au	service	de	l’insertion	des	personnes
exclues	de	l’emploi	dans	ce	contexte	trouble.	Le	prix	récompensera	à	hauteur
de	 15.000€	 et	 5.000€	 un	 projet	 mature	 et	 un	 projet	 émergent,	 nés	 avant,
pendant	ou	après	la	crise	du	Covid,	qui	poursuivent	un	des	objectifs	suivants	:
	

Renforcer	la	viabilité	des	structures	d’insertion	et	leur	capacité	à	résister
aux	crises	futures	par	la	coopération,	le	rapprochement	et	la	mutualisation

	
SIAE	:	Fin	de	la	transmission	dématérialisée

des	documents	financiers	à	l’ASP
	

	
Prix	pour	l'insertion	Croix-rouge	insertion/YCE

partners
	



entre	les	acteurs.
Renforcer	 la	 capacité	 des	 structures	 d’insertion	 à	 insérer	 leurs	 salariés
dans	l’emploi	durable	par	une	nouvelle	offre	adaptée	au	contexte	et	aux
besoins	du	marché.

	
Les	SIAE	et	acteurs	de	l’ESS	qui	mènent	un	projet	qui	poursuit	un	de	ces	deux
objectifs	 à	 l’échelle	 de	 leur	 structure	 sont	 invités	 à	 candidater	 s’ils	 pensent,
avec	du	recul,	que	ce	projet	pourrait	profiter	à	d’autres	acteurs	par	essaimage.

Contact	:	pour	retirer	le	dossier	de	candidature	+	appel	à	projets	:	
Lucas	Schneider
Responsable	communication	et	impact	social
06	40	83	85	88	∣	lschneider@yce-partners.fr
Pour	toute	question	:	candidats-insertion@yce-partners.fr

Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	Nicolas	BATTARD
qui	 a	 rejoint	 l'équipe	 de	 salariés	 d'IAE	 Grand	 Est-
LCA	depuis	le	24	août	2020.

Nicolas	occupera	la	fonction	de	Chargé	de	mission
PRIAE	 sur	 les	 départements	 54/55/88	 en
remplacement	 de	 Cecilia	 BROTERO-DUPRAT,	 qui
part	prochainement	retrouver	sa	famille	sur	Paris.

Nous	réaffirmons	à	Cecilia,	tout	le	plaisir	que	nous
avons	 eu,	 administrateurs,	 collègues,	 SIAE,
partenaires,	 à	 travailler	 avec	 elle.	 Nous	 lui
souhaitons	 une	 bonne	 continuation	 et	 plein	 de
succès	dans	ses	nouvelles	aventures.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	plus	d’informations	:

										Agnès	CHERPIN
Chargée	de	mission	PRIAE

Région	Champagne-Ardenne
Tel	06	98	25	01	01	

formationCA@iaegrandest-lca.org

				Cécilia	BROTERO-
DUPRAT

Chargée	de	mission	PRIAE
Départements	54,	55	et	88

Tel	06	66	11	33	23
formation@iaegrandest-lca.org

	
	PRIAE	:

Arrivée	d'un	nouveau	collaborateur
	



												Cédric	LAFOND
Chargé	de	mission	PIC	IAE

Région	Champagne-Ardenne
picca@iaegrandest-lca.org

													Elsa	MONTEIL
Chargée	de	mission	PIC	IAE
Départements	54,	55	et	88
piclorraine@iaegrandest-lca.org

assistantformation@iaegrandest-lca.org
Tel	03.83.90.84.84

Emilie	CONREUX
Assistante	PRIAE

Moselle	:	Rachel	BERTRAND
03	82	91	17	37	/	06	37	38	03	17
elips.rbertrand@gmail.com

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur

IAE	GRAND	EST	Territoire	Lorraine	/	Champagne-Ardenne
	

Se	désinscrire
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