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 9.30  Accueil des participants 

 

 10.00  Introduction 
 Innovation et développement d’activités : les ambitions de la Fédération 

Intervenant : Francis Silvente, Président de la FNARS Rhône-Alpes  
 

 La vision de la politique régionale 
Intervenante : Madame Stéphanie Pernod-Beaudon, Vice-présidente déléguée à la formation 
professionnelle et à l'apprentissage, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 10.15  Quelles politiques publiques pour aider le 
développement d’activités par l’IAE 

 L’Etat : pilote de l’IAE, de l’accompagnement des mutations économiques et de l’économie de 
proximité. Coopérer pour inscrire l’IAE dans le développement économique local. 

Intervenant : Jacques Riboulet, Chef du service insertion des publics prioritaires, Pôle 
entreprises, emploi, économie, Département des politiques de l’emploi, DIRECCTE Auvergne-
Rhône-Alpes 

 

 ARADEL, le réseau des développeurs économiques locaux  
Intervenant : Nicolas Dupont, administrateur Aradel et Chargé de mission Direction du 
développement économique, de l’emploi et de l’insertion à la Ville de Villeurbanne 

 

Echanges avec la salle  

 

 11.00  Ils l’ont fait, ils nous en parlent : expériences 

réussies  

 Sortir d’un modèle à bout de souffle et transformer son activité : un jardin de Cocagne rénové 
Intervenante : Muriel Verdone, Directrice, Les Jardins de Lucie (69) 

 

 L’auto-réhabilitation de logements à partir de matériaux récupérés sur les chantiers : un projet 
durable et citoyen  

Intervenante : Sophie Bondier, Directrice, Les compagnons bâtisseurs d’Aquitaine (33) 
 

Echanges avec la salle  

 

 11.50  Etre financé, être accompagné : l’appui de l’ESS  

L’enfer est pavé de bonnes intentions ! 

Etre soutenu pour associer rigueur et expertise, financer ses projets et son développement : des coûts 

d’investissement aux besoins de trésorerie. 

Intervenants : Emmanuelle Maudet, Responsable des partenariats, France Active 
   Chloé Lagabrielle, chargée de mission, Grenoble Alpes Initiative Active 
   Julien Loïs, Directeur CRESS Rhône-Alpes 

 
Echanges avec la salle  

 

 12.45  Déjeuner   
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 14.00  Passer à l’action : vos projets, vos besoins 
 

Par groupe de 10 maximum, vous allez partager vos projets de création et de développement, vos 

interrogations, vos idées, recherchant ensemble des solutions adaptées à chacun. 

Les intervenants et témoins participeront avec vous à ce travail d’intelligence collective. 

Vous formaliserez ensuite vos attentes envers la FNARS, pour que nous puissions construire le plan 

d’action qui vous permettra de réaliser vos projets.  

 16.00  Conclusion de la journée 
 

 Françoise Dembelé, administratrice de la FNARS Rhône-Alpes et directrice de l’AMAFI (38) 

 

 16.15  Clôture de la journée 
 

La Maison des Passages, 44 rue Saint-Georges, 69005 Lyon 

PLAN D’ACCES - Arrêt de métro le plus proche : Vieux Lyon - ligne D – (voir site des TCL) 

 
Gare de Perrache à 15 mn à pied (trajet en noir, passerelle St Georges pour traverser la Saône) 

Si vous venez en voiture, vous pouvez utiliser : 

- Les parcs relais à votre  disposition : Vous arrivez en voiture et entrez au parc relais comme dans un parking payant, 
grâce à votre titre de transport TCL. Votre voiture garée, vous repartez en métro, en bus ou en tram. Vous n’êtes pas 
abonné TCL ? Achetez tout simplement votre titre de transport sur place et conservez le jusqu’à votre retour. Pour en 
savoir plus, consultez le site des TCL 

- Les Parking souterrains payants Saint Georges ou Saint Jean (2.40 euros de l’heure) 
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Problématique 

CREER ET DEVELOPPER VOS ACTIVITES 

Les structures d’insertion par l’activité économique ne sont pas des boîtes noires où entrent, pour  sortir 

au bout de deux ans maximum, des personnes privées d’emploi.  

Ce sont des acteurs économiques, qui s’appuient sur la production de biens ou de services – et bien sûr 

sur l’accompagnement social et professionnel – pour redonner à ces personnes sans emploi un statut, 

professionnel et social, un rythme du travail et des compétences. Cette production doit être de valeur, 

pour assurer la pérennité de la structure et sa capacité à remplir sa mission d’insertion dans le temps et, 

avant tout, pour valoriser les salariés en insertion et leur permettre de se sentir pleinement salarié. Mais 

elle est aussi essentielle pour répondre aux besoins des habitants d’un territoire.  

Grâce à leur ancrage territorial, leur gouvernance participative, leur sensibilité sociale et 

environnementale, et leur exigence de rentabilité raisonnable, les structures de l’IAE peuvent développer 

une production à très forte utilité pour la collectivité. Hier, ces structures ont fait émerger les métiers du 

réemploi d’objets, de la vente de biens d’équipement à tarifs sociaux, des services à la personne. 

Aujourd’hui, elles luttent contre la précarité énergétique, promeuvent l’éco-construction ou relocalisent 

des emplois détruits par la désindustrialisation. 

La capacité des structures IAE à créer et développer leurs activités économiques est donc capitale, pour 

elles-mêmes, pour les personnes privées d’emploi et pour le développement économique solidaire de 

l’ensemble du territoire. 

Pourtant, malgré leurs idées et leur capacité d’initiative, les structures peinent à déployer cette capacité. 

Elles accèdent peu aux financements de l’innovation, technologique comme sociale, pas toujours 

davantage aux outils bancaires adaptés au développement ou à leurs besoins en trésorerie et restent 

cantonnées dans la sphère de l’insertion, loin des projets territoriaux de développement économique. 

Cette journée, dans le prolongement du nouveau projet fédéral de la FNARS, doit apporter des 

solutions. Elle permettra aux structures de rencontrer des acteurs et des financeurs qu’elles ne 

connaissent pas toujours et d’échanger avec eux sur leurs besoins et leurs attentes. Elle les aidera aussi 

à formuler leurs attentes, pour que la FNARS, au niveau national et régional, puisse leur proposer 

l’accompagnement adapté à leurs besoins. Enfin, ouverte aux structures de toute la France, elle 

favorisera cet échange qui est souvent à la base des meilleures idées !         

La FNARS tiendra son congrès les 12 et 13 janvier 2017 à Dijon ;  elle pourra y valoriser les expériences 

de ses adhérents, et s’appuyer sur leurs envies pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle, 

afin que l’IAE ait les moyens de créer et développer des activités économiques riches de sens, pour 

tous. 

Cette journée est co-organisée par le siège national de la FNARS et la 

FNARS Rhône-Alpes. Elle est ouverte à toutes les SIAE de toutes les 

régions.  

La journée rassemblera 50 participants maximum, pour faciliter les 

échanges et le partage d’expériences.    

Les inscriptions sont à effectuer auprès de la FNARS Rhône-Alpes 

(voir bulletin d’d’inscription en pièce jointe). 


