
Accompagnement RSEi en régions

ACTIONS

2021

Dans le cadre de la loi Climat, la fédération a obtenu,
grâce à un intense plaidoyer, la prise en compte des
critères sociaux, aux côtés des critères
environnementaux, dans les marchés publics et les
contrats de concessions. Véritable tournant pour la
commande publique, ces nouvelles mesures sont un
levier fort de développement pour l’économie
inclusive. Le travail de plaidoyer va se poursuivre en
2022, notamment autour des SPASER (Schéma de
promotion des achats socialement et
écologiquement responsables) pour toucher
l’ensemble de la chaine de l’achat public.

Les filières grandissent avec le projet Crescendo

Le social rentre dans le code 
de la commande publique !

Alimentation, propreté, numérique, services aux
entreprises, services à la personne, déchets du bâtiment,
réemploi… ViséO, l’action de la fédération en faveur de la
structuration des filières inclusives de demain, se
développe autour de nouvelles activités à potentiel !

Création du programme Territoires d’inclusion afin de
favoriser, sur les villages AFPA, l’implantation
d’entreprises sociales inclusives et le développement de
coopérations avec les acteurs locaux de l’emploi et de la
formation.

Première fédération de l’ESS certifiée Quali’OP 

La fédération a été certifiée en juin par l’AFNOR sur l’engagement de service
Quali’OP : la qualité des services rendus auprès des adhérents. Cette certification
concerne le siège comme l’ensemble des fédérations régionales et fera l’objet
d’un audit chaque année par l’AFNOR pour évaluer le suivi et l’amélioration des
actions.

Des instances renouvelées, 
signe d’une vie fédérale dynamique

Présentation des membres nouvellement élus (Conseil de Surveillance et de
Régulation, Conseil fédéral, Bureau fédéral), au Congrès de la fédération : Luc de
Gardelle, réélu Président de la fédération, pourra s’appuyer pour son second
mandat sur un Conseil et un Bureau fédéral fortement renouvelés.

• 9 régions mobilisées sur l’accompagnement
d’un collectif d’entreprises à la labellisation
RSEi.

• 90 entreprises accompagnées pour construire,
étape après étape, leur démarche RSEi.

• Plusieurs journées structurantes de gestion de
projet animées par un consultant expert et
ateliers thématiques organisés en
complément par les fédérations régionales qui
ont débouchés sur un audit à blanc, délivrant à
l’entreprise la labellisation RSEi niveau
« initial ».



ÉVÈNEMENTS 

2021
• Une dizaine de webinaires autour d’activités à

potentiel : déchets du bâtiment, articles de
sport et loisir, alimentation et circuits courts,
conciergerie d’entreprises, services à vélo…

Le 17 juin, s’est tenue la journée ETTi en
webinaire. Plus de 50 adhérents ont
répondu présents pour échanger sur les
chantiers de la Commission ETTi, les
perspectives d’évolution avec AKTO et
Prism’emploi ou les pistes pour développer
des parcours de qualité, avec le kit ETTi,
présenté lors du Tour de France ETTi, de
mars à avril.

400 personnes ont assisté au 11ème Congrès de la
fédération, au stade de l’ASM, à Clermont-Ferrand,
les 17 et 18 novembre. Convivialité, vidéos de
salariés en parcours d’insertion, ateliers,
conférences, plénières ont rythmés ces deux jours
avec, aux manettes, élus, permanents et
intervenants de premier plan. Une édition 2021 où
partage et réflexion étaient au RDV !

Rdv annuel des ETTi

Début novembre, la
fédération et les députés
Didier Baichère et Marie-
Christine Verdier-Jouclas, ont
réuni l’écosystème inclusif
pour faire le point sur les
avancées de la commande
publique inclusive.

Evénement sur la commande publique 
à l’Assemblée nationale

Parmi les invités, Malika Kessous, responsable des achats
responsables de l’Etat auprès du Ministère de l’Economie, et
Hervé Fournier, élu de Nantes, en charge de la commande
publique. Pour tous, le même constat dressé : la loi et l’ambition
sont là, ne reste plus qu’à les traduire en actes !

La fédération et Lulu dans ma rue ont
organisé le 29 juin, une matinée
consacrée à l’expérimentation EiTI avec le
témoignage de plusieurs EiTI (All
inclusive, Germinal, HOPLA, Linklusion et
TI by ODD) afin de partager leurs pistes
d’évolution avec la ministre de l’Insertion,
Brigitte Klinkert.

Matinée EiTI « Poursuite de la loi 
d'expérimentation & regards croisés »

Animation crescendo des filières   

• Une vingtaine de groupes et d’ateliers de
travail, répartis sur les différentes filières :
numérique, Services à la personne, propreté,
paysage, économie circulaire, réemploi,
alimentation…

Territoires d’inclusion

• 45 projets identifiés - 44 mises en relation ; 
• 10 implantations ou projets d’implantation ;
• 11 rencontres en régions entre villages AFPA 

et entreprises d’insertion.

• Une journée technique sur
la gestion des déchets verts
pour les entreprises du
paysage sur le site de Bio
Yvelines Services.



PUBLICATIONS
2021

Notice sur la triple exclusivité

Plaquette achats inclusifs

Rapport en faveur de la prolongation 
de l’expérimentation EiTI Fiches de décryptage filières

Publications durant 
l’année de fiches 

thématiques pour 
décrypter les 

enjeux et 
opportunités, pour 

les entreprises 
d’insertion autour 

cinq nouvelles 
filières : 

alimentation, 
numérique, 
agriculture, 

mobilité, transport 
logistique.

Ce rapport démontre la plus-value du modèle
EiTI pour les travailleurs indépen-
dants cherchant à consolider leur projet
entrepreneurial. Un modèle qui répond aux
besoins non couverts de ce public,
en combinant accompagnement socio-
professionnel, développement commercial et
mise en relation.

Un service juridique sur le pont

• 42 questions juridiques des 
adhérents traitées

• 4 fils d’actualités.
• Réforme de la commande publique.
• Décryptage de la Loi Inclusion et de 

ses décrets (conventionnement, 
auto-prescription, parcours, CDI 
Inclusion, etc.).

• Élaboration de modèles de contrat
(CDI d’inclusion, « Contrat 
passerelle »).

Elaborée par la fédération, en
concertation avec la DGEFP,
Prism’emploi et Coorace, les services
de l’Etat s’appuieront désormais sur
la notice de décryptage de la triple
exclusivité, dont l’instruction est parue
à l’automne, pour accompagner la
croissance de l’intérim d’insertion.

Une plaquette pour susciter l’intérêt des
acheteurs à faire appel aux entreprises
d’insertion pour développer leurs achats
inclusifs ! Plaquette qui s’accompagne
d’un service dédié aux acheteurs afin de
les aider dans leur recherche de
fournisseurs ou prestataires inclusifs
ainsi que d’une campagne d’Emailing
auprès de plus 5 000 d’entre eux en fin
d’année.
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