
La	 plateforme	 ESS	 2024,	 soutenue	 par	 le	 Comité	 d’organisation	 Paris
2024	 et	 la	 Société	 de	 Livraison	 des	 Ouvrages	 Olympiques	 SOLIDEO,	 vise	 à

Voir	la	version	en	ligne
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ESS	2024

	
Une	plateforme	pour	permettre	aux	entreprises	de	l’ESS

d’accéder	aux	marchés	des	Jeux	de	Paris	2024.
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favoriser	l’accès	des	acteurs	de	l’ESS	et	des	entrepreneurs	sociaux
aux	marchés	liés	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	de	Paris	2024.

Les	 Jeux	 de	 Paris	 2024	 vont	 générer	 des	 opportunités	 pour	 l’ensemble	 des
territoires	 :	 certaines	 épreuves	 auront	 lieu	 en	 région	 ;	 d’autres	 opportunités
seront	 créées	 par	 l’accueil	 de	 délégations	 étrangères,	 la	 rénovation
d’infrastructures	sportives,	l’animation	autour	du	label	«	Terre	de	Jeux	2024	»,	le
tourisme…

Ceci	 représente	des	opportunités	 sur	 tous	 les	 territoires	et	un	 levier	pour	 la
relance	économique.

	

DES	JEUX	INCLUSIFS	&	SOLIDAIRES	EN	MATIÈRE	D’ACHAT	:
	

Pour	être	au	rendez-vous,	les	entreprises	peuvent	:
Suivre	la	plateforme	sur	les	réseaux	sociaux	:	Twitter	(@ESS2024)	et
LinkedIn	pour	être	informées	de	l’actualité	des	Jeux	de	Paris,
Se	référencer	sur	le	site	d’ESS	2024	-	https://ess2024.org/	-	pour
faire	connaître	leur	solution	et	être	accompagnées	en	cas	de	réponse	à
un	appel	d’offres,
S’inscrire	à	la	newsletter	de	la	plateforme	contenant	un	mémo
hebdomadaire	sur	les	marchés	des	Jeux	de	Paris	2024	en	cours.

Contact	:	Valérie	BÉGÉ	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel	:	03	83	90	84	84	/	06	63	21	13	85

	
SIAE	et	EA	:

Financez	votre	activité	et	votre	développement	
	



	
Le	ministère	délégué	chargé	de	 l'insertion,	auprès	du	ministère	du	Travail,	de
l'Emploi	 et	 de	 l'Insertion,	 a	 organisé	 le	 10	 décembre	 2020	un	 webinaire	 «
Financer	son	activité	et	son	développement	en	SIAE	et	EA	».

Jean	 DUTOYA,	 Conseiller	 chargé	 des	 entreprises	 inclusives	 au	 ministère,	 a
rappelé	 que	 les	 aides	 exceptionnelles	 au	 développement	 proposées
dans	 le	 cadre	 du	 FDI	 ont	 permis	 le	 dépôt	 par	 le	 secteur	 des
entreprises	 inclusives	 de	 3.500	 projets,	 pour	 plus	 de	 20.000
créations	d’emplois	attendues.	Des	chiffres	qui	témoignent	des	capacités
d’action,	de	renouvellement	et	d’innovation	des	structures	inclusives.

Toutefois,	 les	 objectifs	 du	 Pacte	 Ambition	 vont	 plus	 loin	 en	 termes	 de
développements.	Ce	webinaire	a	donc	été	programmé	afin	d’informer
sur	les	outils	financiers	existants	et	de	proposer	des	échanges	avec
des	expertes	de	la	Banque	des	Territoires	et	de	France	Active.

Après	la	présentation	d’une	vision	panoramique	des	sources	de	financement	et
une	 analyse	 des	 besoins	 des	 SIAE,	 les	 intervenantes	 se	 sont	 attachées	 à
apporter	des	éléments	de	 réponse	sur	 la	mobilisation	de	ces	aides	et	 sur	 la
possibilité	de	les	combiner.

Ainsi,	subventions	et	dons,	apports	en	fonds	propres	et	quasi	fonds	propres,
prêts	à	moyen/long	terme	et	garanties	ont	été	abordés.
Un	 zoom	 rapide	 a	 été	 fait	 sur	 le	 PGE	 (Prêt	 Garanti	 par	 l’Etat).	 Une
enquête	 réalisée	 auprès	 de	 1300	 structures	 en	 novembre	 2020	 a
révélé	une	 faible	mobilisation	de	 ce	prêt	 (25%).	Plus	globalement,	 les
intervenantes	 constatent	 que	 l’endettement	 n’est	 pas	 un	 réflexe	 pour	 les
gestionnaires,	 bien	 qu’il	 puisse	 être	 malgré	 tout	 pertinent	 dans	 certaines
situations.

Face	à	la	multiplicité	des	sources	de	financement,	qui	varient	selon	le	type	de
SIAE	et	selon	les	propres	critères	de	chaque	financeur,	les	organismes	conseil
à	disposition	pour	se	repérer	et	avancer	dans	son	projet,	ont	été	listés.

Enfin,	 un	 dernier	 temps	 a	 été	 consacré	 aux	 questions/réponses.	 Différents
points	 ont	 été	 approfondis	 comme,	 entre	 autres,	 la	 plus-value	 des
engagements	 RSE	 des	 entreprises.	 Sources	 de	 financement	 intéressantes
sous	 la	 dimension	 philanthropique,	 elles	 rassurent	 d’autres	 financeurs	 et
permettent	de	mesurer	ainsi	que	d’objectiver	l’impact	des	actions	menées.

Le	 replay	 de	 ce	 webinaire	 et	 le	 support	 d’intervention	 sont
disponibles	par	ce	lien	:			ICI
	

Contact	:	Valérie	BÉGÉ	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel	:	03	83	90	84	84	/	06	63	21	13	85

Le	début	de	l’année	2021	verra	la	suppression	de	l’agrément	délivré	par
Pôle	emploi.	Le	PASS’	IAE	le	remplacera	totalement	et	la	finalisation	d’une
embauche	IAE	se	fera	uniquement	par	la	plate-forme	de	l’inclusion.

Afin	 de	 préparer	 cette	 évolution	 programmée,	 IAE	 Grand	 Est-LCA	 a
accompagné	 ses	 adhérents	 en	 2020	 lors	 de	 réunions	 d’échanges	 de
pratiques,	 ainsi	 que	 par	 la	 transmission	 régulière	 d’informations,	 obtenues
notamment	 lors	 de	 sa	 participation	 aux	 réunions	mensuelles	 organisées	 par
l’équipe	Beta.gouv.	De	façon	plus	individualisée,	IAE	Grand	Est-LCA	a	relayé
les	questions	ou	difficultés	rencontrées	par	ses	adhérents	à	l’équipe	Beta.gouv
et	a	proposé	des	interventions	auprès	des	équipes	qui	le	souhaitaient.
	

	
SPECIAL	PACTE	D'AMBITION	IAE	:
La	Plate-forme	de	l’inclusion

	

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/replay-webinaire-financer-son-activite-et-son-developpement-en-siae-et-ea


Les	équipes	des	4	sites	d'ARES	Association	Intermédiaire,	sur	les	Vosges,	ont	participé
en	octobre	2020	à	une	animation	menée	par	Pascal	Zaug,	son	Directeur	Général,

et	IAE	Grand	Est-LCA	sur	la	prise	en	main	de	la	plate-forme	de	l’inclusion

	
Pour	être	prêts	au	moment	du	changement	de	fonctionnement	début	2021,	il
est	possible	de	participer	à	des	webinaires	de	 formation	technique	proposés
par	 l’équipe	Beta.gouv.	Vous	 retrouverez	 les	 dates	 et	 horaires	de	 ces
webinaires	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:	ICI
	
Également,	en	cette	 fin	d’année,	 l’équipe	Beta.gouv	a	mis	en	place	pour	 les
employeurs	solidaires,	un	webinaire	sous	un	nouveau	format	de	«	questions-
réponses	 ».	 IAE	 Grand	 Est-LCA	 s’est	 chargé	 de	 diffuser	 rapidement
l’information	 auprès	 de	 ses	 adhérents	 pour	 qu’ils	 puissent	 s’y	 inscrire.	 Ce
webinaire	 a	 eu	 lieu	 le	 15	 décembre	 2020.	Des	 démonstrations	 sont	 venues
illustrer	les	réponses	apportées	aux	questions	posées.
	
En	2021,	le	réseau	IAE	Grand	Est-LCA	poursuit	les	actions	engagées	et	reste
à	 la	disposition	de	ses	adhérents.	De	plus,	comme	il	 l’avait	été	acté	avec	 les
participants	des	réunions	sur	 la	plate-forme	de	 l’inclusion,	des	rencontres	de
suivi	mensuelles	vont	être	programmées.	De	format	court,	elles	permettront	de
partager	 retours	 d’expériences	 et	 pratiques,	 ainsi	 que	 de	 centraliser	 les
constats,	remarques	et	questions	à	transmettre	à	l’équipe	Beta.gouv.
	

Contact	:	Anne	Sandrine	LAMY	-	iaelorraine@iaegrandest-lca.org
Tel	:	06	66	01	74	65

L’action	sur	la	mixité	menée	par	l’ARACT	pendant	2	ans	en	Meuse	avec	14	SIAE
et	14	prescripteurs	a	été	restituée	le	20	novembre	2020	sous	le	format	d’un
webinaire.

Des	 témoignages	de	différentes	parties	 prenantes	de	 l’action	 ont	 permis	 de
mesurer	la	richesse	des	travaux	engagés	ainsi	que	l’engagement	des	SIAE	et
des	prescripteurs	dans	 la	prise	en	compte	de	 la	mixité	et	plus	 largement,	de
l’égalité,	au	sein	de	leurs	organisations.

Cet	 investissement	 a	 abouti	à	 l’élaboration	 d’un	 guide	 «	 La	 mixité,	 un
atout	pour	l’insertion	».	Ce	guide	propose	des	définitions,	des	conseils,	des
questionnements,	des	témoignages	et	des	ressources.

Lancé	à	l’occasion	du	webinaire,	il	est	mis	à	disposition	par	l’ARACT	sur	son	site
pour	être	diffusé.	Voici	le	lien	:	ICI
	

	
MIXITÉ	DANS	L’IAE	:
un	guide	pour	agir

	

https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/rendez-vous-webinaires/la-plateforme-de-linclusion
https://grandest.aract.fr/la-mixite-un-atout-pour-linsertion-0


Des	outils	méthodologiques	sont	également	disponibles	:	ICI
	
Vous	pouvez	aussi	retrouver	ces	éléments	sur	le	site	d’IAE	Grand	Est-LCA
https://www.iaegrandest-lca.org/.

Comme	l’a	souligné	Arthur	DELOUBRIERES	de	l’UD	55	lors	du	webinaire,	avec	le
contexte	sanitaire	et	le	PACTE	AMBITION,	les	enjeux	de	la	mixité	en	entreprise
restent	encore	plus	d’actualité	aujourd’hui.	Les	projets	de	développement	liés	à
la	mobilisation	exceptionnelle	du	FDI	et	au	PACTE	AMBITION	vont	de	pair	avec	la
mixité,	l’égalité	des	chances	et	la	lutte	contre	la	discrimination.

Pour	 rappel,	 cette	 action	 est	 soutenue	 par	 l’UD	 55,	 le	 département	 de	 la
Meuse,	la	Déléguée	Départementale	aux	Droits	des	Femmes	et	à	l’Égalité,	Pole
Emploi,	IAE	Grand	Est-LCA	et	le	réseau	ACI	55.
	
Replay	de	ce	webinaire	:	ICI

Contact	:	Anne	Sandrine	LAMY	-	iaelorraine@iaegrandest-lca.org
Tel	:	06	66	01	74	65

	
La	 Ressourcerie©	 Bell’Occas	 (du	 GES	 COOPELIS)	 est	une	 association	 qui
collecte,	 valorise,	 commercialise	 des	 objets	 et	 sensibilise	 à	 la
prévention	des	déchets.	Elle	intervient	sur	l'ensemble	du	territoire	ardennais
depuis	2006,	avec	quatre	zones	d’activités	distinctes	:

Un	site	historique	à	Auvillers	les	Forges	comprenant	une	aire	de	transport,
logistique	et	de	magasinage,	des	ateliers	de	valorisation	(textile,	meubles,
électro-ménager,	produits	culturels,	arts	de	la	table…)	et	d'une	surface	de
vente,
Un	 site	 à	 Rethel	 comprenant	 une	 zone	 de	 logistique,	 des	 ateliers	 de
valorisation	et	une	surface	de	vente,
Un	magasin	à	Charleville-Mézières	(ATELIER	9)	spécialisé	dans	la	vente	de
textile	 de	 seconde	main,	 qui	 est	 également	 une	 Boutique	 Ecole	 dans
laquelle	 se	 déploient	 des	 formations	 pré-qualifiantes	 et	 qualifiantes	 en
vue	de	l'obtention	du	CQP	de	Vendeur	Spécialisé	du	Textile,
Un	magasin	à	Charleville	Mézières	où	l'on	retrouve	tous	types	d'objets	de
seconde	main	&	produits	remanufacturés.

	
Bell’Occas	favorise	toutes	actions	permettant	de	réduire	 l'impact	économique
et	environnemental	des	activités	humaines	sur	le	territoire.
	
Les	objets	divers,	meubles,	appareils	électroménagers,	textiles…	en
bon	état	sont	collectés	gratuitement	à	domicile	et	sur	rendez-vous,

	
Portrait	d'adhérent	à	notre	réseau	:

	La	Ressourcerie	Bell'Occas
	

"Le	réemploi	au	service	de	l'emploi"
	

https://grandest.aract.fr/kit-agir-pour-la-mixite-et-legalite-professionnelles
https://www.youtube.com/watch?v=uswcxnexa4A&t=2024s


en	 déchèteries	 ou	 par	 apports	 volontaires	 sur	 leurs	 sites.	 Ils	 sont
ensuite	triés,	nettoyés,	valorisés	et	revendus	à	prix	réduits	dans	leurs	espaces
de	ventes.
	
Actrice	du	développement	durable,	la	Ressourcerie©	sensibilise	également	un
large	public	à	la	réduction	des	déchets	et	aux	gestes	éco-citoyens.
	
Lors	 du	 deuxième	 confinement,	 Bell’Occas	 a	 dû	 fermer	 l’accès	 à	 tous	 ses
espaces	de	vente.	Afin	de	pouvoir	continuer	son	activité,	l’association	a	mis	en
place	un	site	internet	permettant	de	développer	un	«	click	and	collect	»	adopté
par	un	grand	nombre	de	commerçants	durant	cette	période.

http://boutique.belloccas.fr/
	

	
Pour	joindre	Bell'Occas	:	
Directeur	:	Christophe	FELZINE

19	route	de	Rocroi
08260	AUVILLERS	LES	FORGES

Tel	:	03	24	54	57	34
	bell.occas@orange.fr

L’année	 2020	 touche	 à	 sa	 fin	 mais	 les	 actions	 de	 formation	 en	 Lorraine
Champagne-Ardenne	se	poursuivent	tant	pour	 le	PRIAE	que	 le	PIC	 IAE,	et	 les
structures	continuent	de	placer	leurs	salariés	en	formation.	
	

Formations	programmées	sur	décembre	2020	et	janvier	2021
sur	le	PRIAE	et	le	PIC	IAE	en	Lorraine	Champagne	Ardenne	:	

	
PRIAE	/	PIC	IAE

Lorraine	Champagne-Ardenne
	



Vos	interlocuteurs	IAE	Grand	Est-LCA	restent	à	votre	disposition	:	
	

PRIAE	départements	08/10/51/52	:
Agnès	CHERPÏN	Tel	06	98	25	01	01	formationca@iaegrandest-lca.org

	
PIC	IAE	départements	08/10/51/52	:

Cédric	LAFOND	Tel	06	60	40	45	00	picca@iaegrandest-lca.org
	

PRIAE	départements	54/55/88	:
Nicolas	BATTARD	Tel	06	66	11	33	23	formation@iaegrandest-lca.org

PIC	IAE	départements	54/88/88	:
Elsa	MONTEIL	Tel	06	66	06	45	89	piclorraine@iaegrandest-lca.org

		
Assistante	formation	:

Emilie	CONREUX	Tel	03	83	90	84	84	assistantformation@iaegrandest-lca.org



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

©	2018	-	IAE	Grand	EST
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