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.A.
UNE (TROP) BREVE HISTOIRE
DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE
ECONOMIQUE
[IAE]

P ersonne n’est inem ployable…
Définition
• Le secteur de l’IAE a pour mission de :
• - permettre aux personnes rencontrant d’importantes
difficultés sociales et professionnelles
• - d’accéder à un emploi assorti de modalités spécifiques
d’accueil et d’accompagnement
• Considéré comme une 1ère étape avant le retour dans le circuit
traditionnel du marché du travail, ce secteur propose aux
personnes les plus en difficulté des embauches pour une durée
déterminé

1. La naissance de l’IAE : des logiques diversifiées

• Du milieu des années 70 à 1985, le secteur de l’IAE n’est
pas un champ unifié. Il est né de pratiques associatives
éclatées aux finalités diverses :
 Changer l’action sociale, de l’assistanat à l’autonomie;
 Changer la gestion urbaine, par la participation des
habitants;
 Changer l’économie, par le développement local;
 Changer la formation par l’alternance.
Il n’existe pas, en cette période, de lien direct et univoque avec
les politiques de l’emploi

2. L’absorption par les politiques de l’emploi a la fin
des années 80 qui s’explique par :
• Un contexte économique difficile, caractérisé par la
massification du chômage et une montée du chômage de
longue durée
• Un resserrement des politiques de l’emploi sur le traitement du
chômage dit « d’exclusion »
 Apparition de la thématique « insertion »
 Avec pour cible = ensemble des publics exclus des
systèmes d’indemnisation du chômage
• Bénéficiaires des prestations de solidarité (RMI
notamment);
• Personnes avec des revenus inférieurs à ceux procurés
par un emploi stable.
L’IAE devient un outil qui «s’adapte» aux objectifs de la politique
de l’emploi. Elle est donc le plus souvent appréhendée comme
une politique de « traitement social du chômage » et non comme
un levier de développement local

3. « L’IAE, 1er maillon de la politique de l’emploi »…
Jacques BARROT, Ministre du Travail , 1996.
• Les SIAE sont « aspirées » par les orientations de la politique de
l’emploi au niveau de:
• leurs objectifs : logique de sas vers l’emploi
• leurs outils et leurs publics : contrats aidés / financements
publics.
• 2 dates-clés dans la formalisation des rapports Etat / IAE :
• 1991 : création du CNIAE et des CDIAE = dispositif de régulation,
de soutien, mais aussi de contrôle et d’uniformisation du secteur.
• 1998, loi de lutte contre les exclusions :
• IAE inscrite dans l’offre de services de l’ANPE, agrément
obligatoire des publics
• IAE inscrite dans le droit commun.

Un soutien plus fort de l’Etat qui se traduit par un alignement
des SIAE sur les orientations des politiques publiques au risque
d’une institutionnalisation des pratiques au détriment de
l’innovation sociale

.B.
LES ACTEURS DU SECTEUR
DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE
ECONOMIQUE

1. Les deux grandes « familles » de SIAE
Deux « familles » définies dans la loi de 1998 relative à la lutte
contre les exclusions :

Les SIAE relevant de la production de biens et de services :
• Les EI, ETTI, AI qui se caractérisent par une logique économique
prédominante / secteur marchand
Les SIAE d’utilité sociale :
• Les ACI = Ateliers et Chantiers d’Insertion qui se caractérisent par
une Logique sociale prédominante / secteur non marchand
Avec possibilité de développer une activité économique à condition
que les recettes dégagées ne dépassent pas 30% des charges
d’exploitation,
Et enfin un acteur atypique relevant du secteur mixte :
• Les Régies de Quartier qui se caractérisent par une logique
économique et sociale (Secteur marchand et non marchand)
Et par une logique territorialisée, participative et « politique » au
sens de « vie dans la Cité »

.C.
LE CAS PARTICULIER DES REGIES
DE QUARTIER®
www.regiedequartier.org

1. Le nom générique Régie de Quartier emprunte à la
terminologie du théâtre:
Il s’agit de mettre en scène tous les acteurs qui
composent le territoire.

2. Les Régies de Quartier ancrées dans l’économie
solidaire

3. Le « CONCEPT »
3.1. Un Dispositif Territorialisé

Les Régies de Quartier interviennent majoritairement sur
des territoires d’exclusion, en déprise, voire des territoires
dits de « relégation »….
- Les Régies apportent une réponse globale aux besoins
non satisfaits d’un territoire et de ses habitants...
- …dans une logique de co-construction d’activités
associant pleinement les habitants, considérés comme
experts de leur territoire (notion d’expertise d’usage).

3.2. Un Dispositif Participatif
• Une
Régie
de
Quartier
intervient dans une logique
d’Insertion
par
l’Activité
Economique en offrant des
emplois
aux
plus
en
difficulté….
• ….mais pas uniquement
• Les habitants sont au cœur du
dispositif.
• Ils sont en effet à la fois :
1. usagers des services rendus
2. bénéficiaires des emplois
offerts
3. acteurs de la mobilisation
démocratique
dans
le
quartier.

3.3. Un Dispositif Partenarial
• Habitants
Des habitants élus par
l’Assemblée Générale,
ayant voix délibérative,
majoritaires dans les
instances de décision (CA
et Bureau)
Partenaires socio-économiques
Des partenaires élus par
l’Assemblée Générale, avec voix
délibérative ou consultative.
Un équilibre à rechercher entre
les différents types de
partenaires :
* Partenaires associatifs
* Partenaires Emploi /
Formation / Insertion
* Partenaires économiques

Habitants
des
quartiers

Elus et
techniciens
des
municipalités

REGIE DE
QUARTIER
Partenaires
socioécono
miques

Collectivités
Des élus membres de
droit, désignés es qualité
par leur collectivité de
rattachement, ayant voix
délibérative

OPGI
Bailleurs
Des bailleurs membres de droit, désignés
es qualité, idéalement avec voix
délibérative.

3.4. Un modèle économique fondé sur l’hybridation
des ressources
Des transversalités
 Lien social
 Médiation
 Citoyenneté

Une hybridation des ressources Une logique de « solidarité », de mutualisation
interne
 Marchandes
 Les excédents réalisés par les activités à
 Non marchandes
dominante économique permettent le
 Non monétaires
financement des activités d’utilité sociale et
contribuent au financement des charges de
structure

3.5. Un Dispositif Encadré

• Un Label déposé à l’INPI, qui garantit le respect des textes
fondateurs : la Charte et le Manifeste. Le label est délivré
par le CNLRQ.
• - Une branche professionnelle à part entière, avec un
syndicat employeur et une convention collective
spécifique.
• - Une reconnaissance des partenaires nationaux
 Les Régies, des structures bien identifiées, ancrées
dans les quartiers de la « politique de la ville », et plus
largement dans les territoires en fragilité
 Des acteurs de l’emploi soutenus par la puissance
publique
 Dispositif reconnu par la loi de Lutte contre les
Exclusions de 1998 et par la Loi Borloo

Concrètement, les Régies développent…

1. Dans un 1er temps, des activités d’entretien, de
maintenance et d’embellissement du territoire (gestion
urbaine de proximité)
 économiques, sociales et stratégiques
2. Dans un second temps, des activités d’utilité sociale
Solvabilisation par excédents d’exploitation des activités précédentes, plus long
en termes d’ingéniérie

3. Et enfin, des activités de médiation sociale
 Suppose un ancrage fort sur le territoire et une relation de confiance très forte
des partenaires publics

3.6. Quelques exemples d’activités

Gestion Urbaine de Proximité:
Entretien des espaces verts, de la voirie, des parties
communes des HLM, petite maintenance immobilière,
maintenance du mobilier urbain, remise en état des
appartements HLM avant location……
Activités d’utilité sociale :
Laverie et repasserie solidaire, espace vidange, cybercafé,
jardin solidaire en bas d’immeuble, ateliers fresque et
mosaïque….
Activités de médiation:
Ecrivain public, Correspondant de nuit, Médiateur urbain…

Au total, un dispositif aux multiples facettes
UN PROJET PARTICIPATIF
Les Habitants sont au cœur du projet,
- Usagers des services
- Bénéficiaires des emplois
- Bénévoles, citoyens engagés dans la
vie de leur quartier
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UN PROJET DE TERRITOIRE
Une réponse de proximité :
- Adaptée aux besoins
du territoire et des habitants
- Co-construite
- Dans une logique de circuit court

Les Régies de Quartier, une
alchimie complexe entre Economie
solidaire, Développement local et
Participation des habitants

UN PROJET D’INSERTION SOCIALE,
PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE
- Pour les habitants des quartiers
- S’appuyant largement sur les
dispositifs IAE conventionnés par l’Etat
mais pas uniquement
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UN PROJET PARTENARIAL
- Un triptyque fondateur :
collectivités, bailleurs, habitants
- Un partenariat économique fort
avec la Ville et les bailleurs

UN PROJET ECONOMIQUE
TRANSPARENT
- Un ancrage dans le secteur mixte
- Des transversalités : lien social /
/citoyenneté / insertion
- Une hybridation des ressources
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5. Le réseau national en quelques chiffres clefs

Créées au début des années 80,
les Régies de Quartier représentent aujourd’hui une
utopie concrète !
- 145 Régies de Quartier sur le territoire français inclus les
DOM et 15 projets émergents. 30 en Belgique. Une dizaine
aux Pays Bas. Un projet en cours au Maroc (Oujda)
- 320 quartiers « prioritaires » couverts
- Près de 3 millions d’habitants ciblés par l’activité des Régies
dont 85 % résident dans les « quartiers difficiles »
- Près de 200 collectivités locales et 300 organismes logeurs
partenaires
- Près de 2 500 bénévoles engagés dans la gestion des Régies
- Près de 7 500 salariés chaque année (5 000 ETP)

6. Une Régie de Quartier en quelques chiffres clefs

• Une Régie moyenne, c’est :
- 45 salariés (38 ETP) dont 35 salariés en parcours
insertion
- Un CA composé d’une vingtaine de bénévoles répartis au
sein de 3 à 4 collèges
- Un Chiffre d’affaire de 800 000 € pour un budget global
(inclus aides à l’emploi et subventions) de 1 300 000 €
- Une masse salariale d’environ 1 000 000 €, représentant
75 à 80% du budget global, et réinjectée à hauteur de 80
% dans les quartiers
- Une moyenne de 7 marchés contractualisés avec ses
partenaires

.D. Eléments de méthode pour un Projet de Territoire
partagé

1 - La question du territoire

2 - La mobilisation des acteurs

3 - La question du modèle économique
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