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François ROBIN, Président d’IAE GRAND EST 

Valérie FRANCOIS Présidente d’IAE GRAND EST - 
Lorraine Champagne Ardenne 

Vous souhaitent une belle année 2021 ! 
  

La Loi Inclusion publiée 

 

La Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans 
l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de 
longue durée » a été adoptée le 30/11/2020 et publiée au Journal Officiel n°0302 du 15 
décembre 2020. 

Cette Loi s’inscrit dans la lignée du "Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité 
économique" et acte une série de mesures pour l’IAE : 

 la réforme de l’insertion par l’activité économique et notamment le remplacement 
de la procédure d’agrément Pôle Emploi par le PASS’ IAE via la plateforme de
l’inclusion, 

 la mise en place du CDI inclusion pour les seniors d’au moins 57 ans rencontrant
des difficultés sociales et professionelles particulières, 

 la dérogation exceptionnelle au plafonnement des 480h en association 
intermédiaire, 

 le PACTE ETTI et la triple exclusivité d’activité, de publics et de moyens pour les 
entreprises de travail temporaires d’insertion… 

La loi a également acté l’extension, la prolongation ou le lancement 
d’expérimentations (Territoires zéro chômeurs, le contrat de professionnalisation IAE ou 
le contrat passerelle ; ce dernier permettant aux entreprises d’insertion et aux ateliers et 
chantiers d’insertion de mettre un salarié en fin de parcours à disposition d’une entreprise 
hors IAE par exemple…). 

Plusieurs décrets d’application préciseront toutes ces mesures ; à ce jour, seule la triple 
exclusivité en ETTI s’applique.  
 

Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org 
Tel : 03 83 90 84 84 / 06 63 21 13 85 
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Achats Responsables : Nouveauté 2021 

A la suite d'un groupe de travail avec des acheteurs publics et privés, et en vue de mieux 
répondre aux besoins de ces derniers, la plateforme nationale Place du Marché de 
l’inclusion donne accès à une liste exhaustive des structures inclusives conventionnées 
en France et ayant au moins un service proposé en ligne.  

Cette liste se trouve sur la page d’accueil de la Place du Marché de l’inclusion : ICI

Membre du groupe de travail sur la Place du Marché avec l’équipe Beta.gouv.fr, IAE 
Grand Est-LCA reste à la disposition de ses adhérents pour les accompagner dans la 
formalisation de leur offre de service. 

Contact : Anne Sandrine LAMY - iaelorraine@iaegrandest-lca.org 
Tel : 06 66 01 74 65 
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Pour une filière textile inclusive : 

 
Le Drap Français (88) récompensé pour son engagement 

pendant la crise sanitaire 
  

  

 

   

 

 

   

 

    

    

 

  
Lancé en 2017, le Drap Français est l’un des derniers nés de l’industrie textile 
vosgienne. Une jeune société qui a pris toute sa part dans la lutte contre la Covid-19 lors 
du premier confinement, en permettant production et la distribution de 40 000 
masques made in Vosges. Alors que sa production était quasiment à l’arrêt, Eddy 
Chevrier, gérant de l’entreprise textile Le Drap Français décide de se réinventer. 
  
Il modifie sa production du jour au lendemain, avec, pour objectif, de prendre part à l’effort 
collectif enclenché par l’industrie textile du secteur. « Lors du premier confinement, le 
manque de masques était très important. Nous avons donc décidé d’en produire en tissus, 
ou plutôt de fournir de quoi en produire. Tissus, élastiques, barrette pour le nez… Je suis 
allé donner tout le nécessaire à la commune de La Bresse », explique le chef d’entreprise. 
 
Les couturières de l’association d’insertion bressaude ABI qu’il chapeaute, délaissent 
ainsi la confection de draps pour s’atteler à cette nouvelle mission. Se crée alors un 
incroyable réseau de solidarité. « L’adjoint au maire a communiqué sur le sujet pour faire 
appel à des couturières bénévoles », souligne Eddy Chevrier. En moins de 24 heures, 
une centaine de volontaires se manifeste, bientôt rejoint par 300 autres couturières.
 
Cet élan de solidarité, a été salué coup de cœur des Ailes de Cristal 2020, cérémonie 
qui met chaque année à l’honneur les leaders de l’économie locale et régionale, à 
l’initiative du Républicain Lorrain, de L’Est Républicain et de Vosges Matin,. « Cette 
récompense n’est pas individuelle mais collective. Elle revient à toutes les couturières », 
tient à préciser le patron du Drap Français. 
   
Source Vosges Matin - 19/12/2020 
  
  
Tout début janvier, c’est également Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la 
ministre du Travail, chargée de l’insertion, qui s’est rendue chez ABI, réaffirmant 
l’ambition du gouvernement de soutenir les démarches d’inclusion par la création 
d’emplois et le soutien au développement.  
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Photos : source Remiremontinfo.fr - 04/01/21 
   

Contact : Eddy CHEVRIER - Mail : e.chevrier@tgl.fr 
  

ANIMATION ADHERENTS 

Un atelier collectif 
sur la préparation du dialogue de gestion 

 

2021 étant l’année du re-conventionnement triennal pour un grand nombre de structures 
d'insertion, IAE Grand Est-LCA a organisé le 14 janvier 2021 un atelier collectif sur 
la préparation au dialogue de gestion renforcé. 

Après un rapide rappel du contexte et des modalités de conventionnement, des objectifs 
arrêtés par les pouvoirs publics et de l’impact sur les SIAE, l’animation s’est centrée sur 
la préparation du dialogue de gestion. 

Une présentation générale a tout d’abord permis aux nouvelles SIAE de faire le point sur 
la formalisation du projet d’inclusion.  

 le diagnostic de territoire,
 les indicateurs de résultats,
 la préparation du dialogue de gestion de façon approfondie,
 l’intégration du contexte sanitaire et des nouveautés (outils pour l’inclusion, triple

exclusivité des ETTI, plan 1 jeune 1 solution…) dans cette préparation. 

Les 29 participants ont pu partager leurs expériences. 
   

Contact : Anne Sandrine LAMY - iaelorraine@iaegrandest-lca.org 
Tel : 06 66 01 74 65 
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Portrait d'adhérent à notre réseau : T2I 

  
  

   

 

  

 

 

  

 

    

 

 

L’entreprise d’insertion T2I est née, en 2007, d’un besoin exprimé par un fabriquant de 
mini-pelles qui intégrait dans sa logique de développement l’externalisation de services. 
  
T2I doit son succès à ses méthodes de travail qui garantissent une forte réactivité, des 
opérations pérennes et un contrôle qualité permanent. 
 
Ses bâtiments spacieux sont évolutifs et adaptés à tout type d’activités de sous-traitance 
industrielle. Les activités de sous-traitance peuvent concerner : 

 de la préparation de commande, 
 de l’assemblage/fabrication de pièces, 
 etc. 

 

 

   

    

 

 

L’entreprise d’insertion permet aux entreprises avec lesquelles elle travaille : 
 d’externaliser les postes à faible valeur ajoutée, 
 de leur permettre d’avoir plus de surface opérationnelle par la sous-traitance que 

confiée à T2I, 
 de former du personnel sur des process spécifiques pour ses entreprises 

partenaires, pour des besoins de recrutement. 
  
Les clients de T2I sont des industriels qui décident, après analyse de leur processus 
de production, de leur confier certains postes de travail. 
 
L’encadrement qualifié au sein de T2I permet de comprendre, d’analyser les besoins de 
ses donneurs d’ordres et d’assurer une production de qualité. 
 
T2I peut adapter son activité à la demande, car elle dispose de grands espaces 
aménageables rapidement selon les besoins. 
    

 

Contact :  
T2I 

Jean Emmanuel Millot - Directeur 
e.millot@t2i52.fr 

CD 221 route de Saint-Dizier 
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52100 VILLIERS-EN-LIEU 
Tel 03 25 56 48 46 

    

   

  
PRIAE / PIC IAE 

Lorraine Champagne-Ardenne 
  

  

   

 

L’équipe PIC et PRIAE vous souhaite une belle année 2021. 
Les actions de formation se poursuivent dans plusieurs départements de Lorraine 
Champagne Ardenne. 
  
    

 

 

Formations programmées sur le PRIAE et le PIC IAE  
en Lorraine Champagne Ardenne :  
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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 
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Cet email a été envoyé à contact@iaegrandest-lca.org.  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur 

IAE GRAND EST Territoire Lorraine / Champagne-Ardenne 
  

Se désinscrire  
 

Envoyé par 

 
 

  

 

© 2018 - IAE Grand EST 
 

  

   

     

 


