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L’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
dans les Hautes-Pyrénées

Le département des Hautes-Pyrénées compte à ce jour  15 Structures agréées par l’Etat pour leur mission  d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE) :

Entreprises 
d’Insertion

2 EI 

TAMS, IMAGES

Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion 

1 ETTI 

B 2 I

Ateliers et Chantiers d’Insertion 

8 ACI

AROBASE, BIGORRE SOLIDARITE, 
JARDINS de BIGORRE, PASSAGES 

PROTEGES, RECUP’ACTION, 
VILLAGES ACCUEILLANTS, 

SOLIDAR’MEUBLES, SYMIHL

Associations 
Intermédiaires

4 AI 

VVOLTAJ, TOP 
SERVICES BAGNERES, 

DEFI EMPLOI, 
ENTRAIDE SERVICES

12 structures -les EI,  l’ETTI,  ACI (7/8),  AI  (2/4)-  sont situées sur les communes du Grand Tarbes. 4 chantiers d’insertion 
interviennent en dehors de ce périmètre. Les 4 AI assurent une couverture complète du département.

L’activité économique des SIAE représente 4,8 millions d’euros en 2007, avec un autofinancement moyen à 57 %.
L’essentiel des subventions proviennent du Conseil Général (1,7 millions d’euros) et de l’Etat (1,9 millions d’euros), notamment 
à travers les rémunérations des contrats aidés pour les ACI (2 millions d’euros).
Ces structures interviennent dans des secteurs très divers : bâtiment, entretien d’espaces vert et cours d’eau, maraîchage, 
récupération (cartons, électroménager, meubles, pain), services à la personne et aux entreprises (AI principalement), intérim 
(ETTI), services aux collectivités (passages protégés, enquêtes), production de chapelure, imprimerie, retouche et repassage…

SIAE : état des lieux de l’emploi

SIAE 
Hautes-Pyrénées

Entreprises 
Insertion

E I

Entreprise de 
Travail 

Temporaire 
d'Insertion

ETTI 

Ateliers et 
chantiers 

d'insertion
ACI

Associations 
Intermédiaires

A I
TOTAL

Salariés en poste d'insertion 
(en équivalent temps plein) 15 13 147 77 252

Personnel permanent
(en équivalent temps plein) 15 4 40 17 76

Résultats en terme d’insertion (hors Associations Intermédiaires)

En 2007, 273 personnes sont sorties des structures de l’insertion par l’activité économique (non comptabilisées les sorties des 
Associations Intermédiaires) dont 38 % de femmes. 
88 % des personnes sorties ont un niveau de formation inférieur ou équivalent au CAP/BEP. 
76 % étaient bénéficiaires d’un minima social à leur entrée (62 % pour le RMI) dans le dispositif.
Durant  leur  passage  dans  les  structures,  les  salariés  en  postes  d’insertion  bénéficient  d’un  accompagnement  social 
(socialisation, santé, logement, …) associé à une mise en situation de travail encadrée par des permanents qualifiés.

17 100% 65 100% 191 100% 273 100%

4 24% 19 29% 44 23% 67 25%

1 6% 7 11% 29 15% 37 14%

10 59% 7 11% 46 24% 63 23%

2 12% 32 49% 72 38% 106 39%

Insertion professionnelle durable
(CDI, CDD +6 mois, Création d'entreprise, Formation qualifiante)
Autres sorties positives
(Contrats aidés, CDD < 6 mois, Intérim, Formation non 
qualifiante, autre SIAE

Chômage 

Autres
(départ volontaire, situation non connue, …)

sorties des salariés en poste 
d'insertion en 2007

Entreprises 
Insertion

E I

Entreprise de 
Travail 

Temporaire 

Ateliers et 
chantiers 

d'insertion
TOTAL

SORTIES
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SIAE : perspectives
L’analyse des forces et faiblesses de l’IAE dans le département met en avant :

- une couverture territoriale inégale, 
- une offre insuffisante en entreprises d’insertion,
- une coordination des parcours d’insertion entre tous les partenaires à améliorer.

L’objectif principal : améliorer les sorties positives vers l’emploi des publics en insertion.
Cette finalité nécessite la mise en œuvre de parcours individuels adaptés aux problématiques du public, avec passage possible 
d’une structure d’insertion à une autre et un accès facilité au secteur marchand.

3 axes d’interventions :
- pérenniser l'offre d'insertion et l'adapter aux besoins des publics ;
- mettre en place des parcours d’insertion mobilisant les SIAE ;
- améliorer l’analyse des sorties du dispositif.

La situation des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) est actuellement difficile dans un contexte de baisse des financements 
(notamment FSE) avec les objectifs :

- de maintenir une offre d’insertion équivalente en 2008 (et suivantes) à celle de 2007, 
- de développer  une offre de  postes d’insertion plus diversifiée (notamment  mieux répartie  sur  l’ensemble du 

département)
- de renforcer un accompagnement d’insertion de qualité.

Le Conseil Général et l’Etat sont associés dans une démarche de restructuration.

Le développement du recours à la clause sociale dans les marchés publics est une piste ouverte à développer en partenariat 
avec l’ensemble des institutions (Conseil Régional, Conseil Général, PLIE, Grand Tarbes, ….)
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          Paris, vendredi 16 mai 2008 
 
Communiqué de presse 

 

Grenelle de l’Insertion 
19 mai 2008 : Journée Portes Ouvertes 
Insertion par l’Activité Economique  
 

Dans le cadre du grenelle de l’Insertion, Martin Hirsch, haut commissaire aux 
Solidarités actives contre la pauvreté, organise le 19 mai 2008 avec les acteurs de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), une journée nationale « Portes Ouvertes 
de l’IAE ».  
 
Martin Hirsch se rendra à cette occasion, à Paris et dans le Val d’Oise, dans 
plusieurs structures d’IAE. Sur l’ensemble du territoire national, ce sont plus de 
cent structures qui ouvriront leurs portes. 
 
 

Programme de la visite de Martin Hirsch  
Journée nationale « Portes ouvertes de l’IAE »  
 

Lundi 19 mai : 
 

- 9h15 : Visite d’Ares Atelier, à Paris 
Centre d’adaptation à la vie active qui représente une première étape d’insertion pour les 
personnes plus désocialisées, notamment les personnes sans abris.  
      Visite d’Ares Services, à Paris 
Entreprise d’insertion spécialisée dans la prestation logistique et le déménagement 
d’entreprise.  
 
- 10h45 : Visite de l’Usine, à Saint-Denis : 
Structure d’IAE spécialisée dans l’événementiel.  
 
Présentation du nouveau portail Internet « Socialement responsable », qui  propose 
un annuaire des structures de l’insertion par l’activité économique et de l’achat 
socialement responsable, dont la mise en ligne est prévue le 20 mai 2008. 
 
Présentation  du guide « Entreprises et Insertion : collaborer et co-produire  sur le 
territoire », réalisé par le CNEI (Comité national des entreprises d’Insertion) en 
collaboration avec le MEDEF et le CNCE-GEIQ (Groupement des employeurs pour 
l’Insertion et la qualification).  
 
- 14h30 : Visite de Plaine de vie, à Ezanville.  
Chantier d’insertion qui remet au travail des personnes très éloignées de l’emploi par le biais  
d’activités maraîchères biologiques. 
 

- 16h : Visite de la « Maison russe » à Eragny-sur-Oise.  
Lieu d’accueil des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés et sans travail. 
 
- 17h15 : Clôture du Forum « Innover pour insérer » organisé par le Conseil 

général du Val d’Oise, à l’Essec, Cergy.  
 

 
 

Contact  Presse  
Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
Patrick Chanson / patrick.chanson@pm.gouv.fr / Tel. 01 44 38 14 17 
www.grenelle-insertion.fr 
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Sur l’ensemble du territoire, la Journée nationale « Portes ouvertes 
de l’IAE », c’est plus d’une centaine de manifestations locales 
 
 
Dans le but de rendre plus visibles et lisibles les actions portées par les structures d’IAE, 
cette journée nationale sera l’occasion de valoriser les activités de ces acteurs 
économiques, mais aussi les parcours des personnes en insertion accueillies dans ces 
lieux. 
 
Toutes les structures mobilisées ont donc invité les décideurs politiques et économiques 
à venir à la rencontre des acteurs de l’insertion des départements.  
 
Les structures d’IAE proposent à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles un tremplin vers l’emploi grâce à un travail rémunéré et un 
accompagnement adapté. Le secteur, ancré dans l’économie sociale et solidaire, compte 
plus de  5 000 structures qu’elles soient associations intermédiaires, chantiers d’insertion, 
entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, groupements 
d'employeurs pour l'insertion et la qualification, régies de quartier… 
 
 
 

 
www.socialement-responsable.org, nouveau portail Internet de l’IAE 
dont la mise en ligne est prévu le 20 mai 2008 
 
Pour permettre au secteur de l'Insertion par l'Activité Economique de trouver toute sa 
place, il fallait un outil recensant l'ensemble de ces structures.   
 
En effet, pour mettre en œuvre les clauses sociales des marchés publics, acheteurs et 
prestataires ont besoin de pouvoir accéder à un annuaire des structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique. Les contribuables redevables de l’ISF qui souhaitent réaliser un 
don de soutien à une structure de l’IAE permettant une déduction d'impôt rencontrent ce 
même besoin. Le site www.socialement-responsable.org a été conçu pour répondre à 
ces besoins et apporter l’information recherchée sur les structures et le secteur de 
l’insertion. Il a été développé par et pour l’ensemble des structures et réseaux de l’IAE, 
avec le soutien financier de la Caisse des dépôts et consignations, du ministère de 
l’Économie, de l’industrie et de l’emploi et du haut commissaire aux Solidarités actives 
contre la pauvreté. 
 
 
 
 
Pour accéder à l’ensemble des manifestations, et tous les détails sur cette journée : 
 http://www.grenelle-insertion.fr/evenements
  
 

Contact  Presse  
Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
Patrick Chanson / patrick.chanson@pm.gouv.fr / Tel. 01 44 38 14 17 
www.grenelle-insertion.fr 
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MMIIEEUUXX  CCOONNNNAAIITTRREE

LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN

L’entreprise d’Insertion TAMS est une entreprise à part entière évoluant dans le
secteur concurrentiel et marchand, en démarche volontaire pour l’emploi et le

développement local

  Création de T.A.M.S

En septembre 1997, l’OPAC 65 (OPH 65) lance un nouveau défi au Plan Local
d’Insertion par l’économique :

mettre en place une structure d’insertion par l’économique qui puisse 
répondre à une demande non satisfaite de travaux locatifs sur l’ensemble du 
parc de l’agglomération.

Un  comité  de pilotage  est  créé  réunissant l’OPAC 65, la ville de Tarbes,
le chef du projet Contrat de Ville, la D.D.T.E.F.P, la Mission Locale, 
l’association Entraide Services.

La réflexion de ce comité de pilotage et l’étude de marché auprès des
autres bailleurs sociaux (SEMI et Toit Familial) et des communes associées 
au Contrat de Ville ont conduit à la création de l’Association Tarbes 
Agglomération Multi - Services.

Juin 1998 : démarrage de l’activité de l’entreprise d’Insertion. L’association 
est animée par la volonté de faire vivre un outil efficace pour l’insertion 
sociale et professionnelle d’hommes et de femmes en difficulté.

  Spécificité de l’Entreprise d’Insertion

L’entreprise d’insertion, conventionnée par l’état, utilise la dynamique du secteur
concurrentiel marchand comme support pédagogique pour (re) mettre au travail
des personnes éloignées de l’emploi.



La double mission sociale et professionnelle qui en découle est régie :

- par l’article L 322.4 .16 du code du travail

- la loi du 29 juillet 1998, n° 98 – 657

- la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005
n°2005-32.

Au travers des mécanismes de l’organisation et par la pédagogie du réel,
l’entreprise assure un double objectif :

⊇ la pérennisation économique de ses activités,

⊇ le retour à une réalité sociale et professionnelle des personnes
éloignées du monde du travail.

Le projet social de ce type d’entreprise s’appuie sur la conviction que
le travail reste, et plus encore pour les personnes qui en sont exclues,
le vecteur essentiel de l’intégration et de la citoyenneté mais également sur la
conviction  que l’entreprise est un formidable outil de formation et d’insertion.

L’entreprise présente toutes les caractéristiques techniques des entreprises du
secteur marchand :

χχχ    L’outil de production,

χχχ    L’organisation interne,

χχχ    L’entité juridique,

χχχ    La gestion financière et comptable,

χχχ    Le régime fiscal.

Elle produit des biens ou des services qu’elle écoule sur des marchés 
concurrentiels auprès de clients privés ou publics.

 Elle est soumise aux mêmes obligations, aux mêmes charges, aux mêmes 
contraintes économiques que toute entreprise.



  Les points clés

Une alternative aux politiques sociales d’assistanat s’est élaborée avec la montée
croissante du chômage. Cette alternative repose sur un principe simple : le
pouvoir d’achat que procure le salaire dans le cadre d’un contrat de travail
ouvrant droit au statut de salarié est un pré-requis à la résolution de difficultés
conjoncturelles.

La dimension économique prend une importance égale à la dimension sociale et
pédagogique. Ces deux composantes, indissociables, constituent la singularité du
concept de ce type d’entreprises conventionnées.

D’abord régie par la loi du 29 juillet 1998 puis par la loi du 18 janvier 2005,
l’entreprise s’inscrit dans une mission spécifique. Cette spécificité consiste à
créer les conditions pour retrouver une dimension de citoyen responsable de son
« savoir être et de son savoir faire » auprès de personnes ayant fait l’objet d’une
évaluation et d’un agrément par l’A.N.P.E.

La perte d’employabilité découle le plus souvent d’un chômage prolongé ou d’une
scolarité sans trop de résultats ou d’accidents de parcours de vie qui provoquent
des « carences fortes » face aux exigences actuelles du monde du travail.

Ces carences se combleront par une action pédagogique individualisée influant
sur la qualification technique et par un accompagnement socioprofessionnel
pertinent doublé d’un encadrement technique qualifié  (re) structuration de la
situation socioprofessionnelle de l’individu par la mise en situation dans un emploi
salarié, encadré par des professionnels confirmés, au sein d’une entreprise dont
les objectifs sont sociaux et pédagogiques. Ces personnes sont embauchées en
CDD de 24 mois maximum pouvant faire l’objet de trois périodes dans la limite
de ces 24 mois.

  Compétences et moyens de l’entreprise conventionnée par l’état

Pour assurer leurs tâches, ces entreprises doivent impérativement affirmer une
double compétence :

Compétence économique et technique

L’entreprise conventionnée est dans le secteur concurrentiel marchand.
Elle choisit un statut juridique adapté (association – SARL – SCI – etc….)



⊇ L’obtention d’une production performante malgré des personnes peu
qualifiées suppose l’embauche d’un personnel d’encadrement technique
hautement qualifié.

⊇ Comme toute entreprise, sa gestion financière doit être maîtrisée et
son organisation doit être opérationnelle vis-à-vis des marchés et de la
production.

⊇ Malgré la sous productivité des personnes, ses comptes doivent être
équilibrés.

⊇ Les prix pratiqués sur ses produits et services sont alignés sur les prix
du marché.

Compétence pédagogique et sociale

C’est la spécificité de l’entreprise conventionnée qui y consacre les moyens
humains et financiers nécessaires  avec :

⊇ la formation des encadrants techniques à la pédagogie du réel et à
l’encadrement des personnes tout en assurant la production de l’entreprise,

⊇ la mise en place d’un poste de chargé du suivi individuel du parcours de ces
personnes,

⊇ la mise en œuvre d’évaluations, de bilans personnels et professionnels,

⊇ l’aide à la résolution de situations particulières (logement, mobilité, santé,
problèmes administratifs),

⊇ l’aide à l’élaboration d’un projet professionnel permettant une projection
positive et l’apprentissage à l’autonomie,

⊇ le rappel et la justification des règles de vie sociale, des droits et devoirs.

L’entreprise s’inscrit dans une démarche qualité qui a comme objectif de
démontrer la double compétence de ses salariés permanents, la lisibilité
concernant l’intervention publique, la qualité et la transparence de ses pratiques.

Au registre de ces missions, il faut noter la logique de partenariat à tous les
niveaux dans laquelle l’entreprise s’inscrit.



Partenariat avec l’environnement social  collaboration sur la
construction des parcours professionnels au travers de divers
organismes impliqués favorisant le retour à une adaptation sociale.

Partenariat économique  faire apprécier aux entreprises
traditionnelles l’intérêt de la qualification sociale et professionnelle du
personnel à la sortie de l’entreprise

  Prestations

Les prestations couvrent trois secteurs :

Le second œuvre finition Les espaces verts

Peinture – Papier peint Débroussaillage
Revêtement de sol Tonte – Taille 
Vitrification de parquet Elagage
Plomberie sanitaires Création pelouses
Carrelage – faïence Plantation
Placoplâtre – Petite maçonnerie
Vitrerie – bricolage divers

Le Nettoyage industriel

Locaux (bureaux – habitation)
Résidences



CHIFFRE D'AFFAIRES de 1998 à 2007
PRODUCTION  VENDUE
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543 385 
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