
L'économie sociale et solidaire : entreprendre et travailler autrement

Travailler dans le secteur de l'insertion par l'activité économique

Insertion par l'activité économique : de quoi parle t-on ? 

Les acteurs de l’insertion par l’économique créent des emplois adaptés pour les publics qui en sont les 
plus éloignés. Il s’appuient pour cela sur des activités inexplorées par le secteur marchand, et aménagées 
avec le soutien graduel de la puissance publique. 
Plusieurs dispositifs existent en fonction des publics et s’articulent pour construire pour chacun un parcours 
d’insertion, alliant professionnalisation et accompagnement social.

Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI)
Les associations intermédiaires (AI) 
Les entreprises d'insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI). 

Sans  être  conventionnés  par  l'état,  les  groupements  d'employeurs pour  l'insertion  et  la  qualification 
(GEIQ), proposent des contrats de professionnalisation pour aménager, au sein d'entreprises du secteur 
marchand, les parcours professionnels de personnes vivant des difficultés. 

Les  régies  de  quartiers (RQ)  proposent  des  contrats  d'insertion,  dans  les  quartiers  prioritaires,  en 
s'appuyant sur des conventionnements EI ou ACI.

Tendances de l’emploi du secteur de l'insertion
Au premier janvier 2009, on recensait  plus de 260 structures d'insertion en Pays de la Loire, accueillant 
dans  l'année  22  000  personnes  en  insertion,  pour  l'équivalent  d'environ  5000  temps  pleins.  (source  :  
Direction Régionale du Travail, janvier 2010) 

Une diversité de domaines d'activité et de métiers
• Bâtiments, travaux publics
• Services aux entreprises (nettoyage, sous-traitance)
• Environnement, Entretien des espaces verts
• Services à la personne. 
• Récupération, recyclage des déchets
• Couture, création de décors
• Emballages bois, pêcheries, maraîchage, transformation de légumes, restauration sociale 
• Vente panier de fleur, restauration de  meubles

Métiers classiques 
Administratif
Secrétariat
Comptabilité
Ressources humaines

Métiers spécifiques
Encadrant(e) technique et pédagogique
Chargé(e) d'insertion sociale et professionnelle
Directeur (compétences sociales et économiques)
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Se former 
Une formation d'Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique (ETAIE) est dispensée 
par la FNARS 
Une formation de Conseiller en insertion professionnelle est proposée par  l'AFPA 
Chaque réseau propose des actions de formation à ses adhérents

Les acteurs « ressources » 

• Le Réseau des Chantiers d’insertion, regroupe 25 structures portant des chantiers d'insertion en 
Loire Atlantique. 21 Boulevard Stalingrad, 44000 Nantes, 02 40 94 26 08 reseau.insertion@orange.fr 

• COORACE,  fédération  d'entreprises  de  l'économie  sociale  regroupe  46  Associations 
Intermédiaires, 8 Ateliers et Chantiers d’Insertion, 1 Entreprise d’Insertion et 1 ETTI en Pays de la 
Loire. 21 Boulevard Stalingrad, 44000 Nantes, 02 40 92 81 31 - www.coorace.org 

• UREI :  L'union Régionale des Entreprises d'Insertion des Pays de la Loire regroupe  44 EI et 4 ETTI 
en Pays de la Loire : 02 40 43 73 48 contact.urei@ureipdl.org 

• FNARS Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale regroupe des organismes qui 
luttent contre l'exclusion En pays de Lore, elle compte 27 établissements regroupant 68 structures  
d'insertion par l'activité économique

 3 bis rue de la Préfecture 49100 ANGERS,  02 41 20 45 16  paysdelaloire@fnars.org 

• Chantier école Pays de la Loire fedère 40 structures d'insertion (Ateliers et chantiers d’insertion) 
autour d'une démarche pédagogique spécifique accès sur l’acquisition de compétences en situation 
de  production.  www.chantierecole.org  contactpaysdelaloire@chantierecole.org 21  Boulevard 
Stalingrad, 44000 Nantes 02 40 36 18 49

• Groupements d'employeurs pour l'insertion et la Qualification :  www.geiq.net

• Comité national de liaison des régies de quartier : http://www.cnlrq.org/

• Annnuaire  en  ligne  des  structures  d'insertion  par  l'activité  économique  : 
http://www.socialement-responsable.org     
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