
  
 

 

INAE, inter-réseau de l’Insertion par l’Activité Economique en Nouvelle-Aquitaine, se réjouit 

du vote par la Région Nouvelle-Aquitaine de son Schéma de Promotion des Achats Publics 

Socialement et Écologiquement Responsables.  

 

Au-delà de l’appellation théorique, le SPASER, issu de la loi ESS de 2016, est un outil essentiel 

pour l’économie locale et l’économie sociale et solidaire !  

 

A travers ce vote, la Région Nouvelle-Aquitaine prend un engagement ambitieux en faisant de 

la commande publique responsable un levier pour l’emploi durable sur les territoires, le 

développement de l’économie territoriale et de l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

En Nouvelle-Aquitaine, lorsqu’une collectivité choisit d’investir 1€ dans un marché public ayant 

une dimension sociale (dans ses critères, dans son objet ou son porteur) et de l’attribuer à une 

structure d’Insertion par l’Activité Economique, c’est plus de 3€ qui sont réinjectés dans 

l’économie locale.  

 

Au niveau national, le Plan national d’action pour les achats publics durables a fixé pour objectif 

qu’en 2020, 30 % de marchés intègrent à terme une disposition environnementale et 25 % une 

disposition sociale. Ces objectifs ambitieux sont encore loin d’être atteints alors que la commande 

publique représente 200 milliards d’euros, soit 10 % de notre PIB.  

 

INAÉ représente plus de 410 structures d’insertion par l’activité économique du territoire.  

 

Ces structures jouent un rôle : 

 de formation,  

 d’insertion de demandeurs d’emploi de longue durée et bénéficiaires des minimas sociaux,  

 d’accompagnement à l’emploi à travers un parcours qualifiant ,  

 de transmission de compétences dans une mise en situation concrète de travail.  
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Les 3 ex-Régions ont mené différentes actions en faveur de la commande publique responsable 

et l’insertion sociale, dont par exemple : 

 en Aquitaine, le lycée de l’Aiguillon (47) s’appuyait sur l’Association Intermédiaire du Pays 

du Confluent pour le remplacement de personnel absent ou en congés ;  

 en Poitou-Charentes, la Régie de Quartier Intersud travaille à l’entretien et au nettoyage 

des locaux de la Maison de la Région à Poitiers ;  

 à Limoges, la Boîte à Papier assure la collecte et le recyclage des papiers et cartons de 

l’Hôtel de Région. 

 

Ces expériences sont concluantes et l’ensemble des acteurs en font une évaluation positive :  

 pour les structures d’Insertion par l’Activité Economique (partenariat, nouveau marché, 

chiffre d’affaires, transmission nouvelles compétences) ;  

 pour les salariés (découverte de métiers, acquisition de nouvelles compétences, stabilité, 

image valorisante de travailler pour la collectivité) ; 

 pour les entreprises (partenariat local, repérage de compétences et recrutement) ; 

 pour la collectivité (qualité de service, réactivité des structures prestataires, retombées 

économiques locales, fonction de formation et d’insertion).  

 

Alors que le gouvernement reconnaît le rôle de l’Insertion par l’Activité Economique dans l’accès 

à l’emploi et souhaite imaginer de nouvelles initiatives en faveur de la lutte contre les exclusions 

et la pauvreté, l’engagement de la Nouvelle-Aquitaine avec ce SPASER tombe à point nommé ! 

Elle agit donc concrètement pour l’inclusion sociale et professionnelle des publics en difficultés, 

la lutte contre l’exclusion et le retour à l’emploi. 

 

A partir de l’adoption de ce Schéma, les structures de l’Insertion par l’Activité Economique et 

leurs salariés se tiennent donc prêts à répondre  

 aux demandes des collectivités de par leur fonction productive,  

 et à l’engagement sociétal des collectivités de par leur fonction d’utilité sociale ! 


