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ÉDITO

Bonjour à tous, 

Quelle joie d’écrire cet édito après ces 
dernières semaines intenses,  riche de partages 
d’émotions et d’expériences ! Ce premier tour 
d’INAE s’est achevé à Bordeaux, après 12 étapes  
de rencontres des structures, des unions 
locales, des partenaires, d’entretiens privilégiés 
avec tous les conseils départementaux. 

Je profite de cette lettre pour vous remercier 
de votre accueil, votre engagement et votre 
dynamisme. Cette première expérience de 
rencontres territoriales nous a montré à quel 
point le travail en proximité est indispensable. 
Il est impératif dans la construction et 
l’animation de notre réseau de renouveler ces 
moments privilégiés. Grâce à vous, nous avons 
de la matière pour produire un séminaire les 14 
et 15 décembre pour écrire le futur  de notre 
réseau pour les prochaines années. Cette vision 
et les orientations stratégiques vous seront  
présentées en assemblée générale.

Un autre moment fort : nous avons eu la chance 
de pouvoir fêter les 1 an d’INAE, le 20 octobre, 

durant le forum de l’ESS à Niort en présence 
du Président de notre Région, Monsieur Alain 
Rousset, et du Haut-commissaire à l’ESS et à 
l’innovation sociale, Monsieur Christophe Itier. 
Moment privilégié durant lequel nous avons 
pu mettre en lumière notre originalité, notre 
caractère unique et notre importance régionale 
en tant qu’acteurs économiques locaux. 

Il est tôt encore pour faire un bilan, mais les 
rencontres m’ont permis de prendre encore plus 
conscience de l’importance du travail réalisé 
durant cette 1ère année, alors FÉLICITATIONS 
à l’équipe permanente d’INAÉ qui, tous les 
jours, œuvre avec implication, et un grand 
professionnalisme. 

Je terminerai ce dernier édito de l’année en 
vous donnant rendez-vous en 2018 et rappelez-
vous : «  le réseau ne deviendra que ce que vous 
avez décidez qu’il  devienne » !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.  

Dominique RUGEL, président

INAÉ
Centre Régional Vincent Merle 
102 avenue de Canéjan - 33600 PESSAC 
05 57 89 01 10
contact@inae-nouvelleaquitaine.org
www.inae-nouvelleaquitaine.org
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à la rencontre des territoires !

Les administrateurs et l’équipe d’INAÉ 

tenaient à vous exprimer le plaisir que nous 

avons eu à organiser et animer les rencontres 

départementales en Nouvelle-Aquitaine. Ces 

douze journées, du 5 septembre au 13 novembre 

ont permis de vous rencontrer, de vous présenter 

notre offre de service et d’échanger sur vos 

besoins. Plus de 300 personnes étaient présentes 

à ces RDV. Il en ressort des réalités territoriales à 

la fois convergentes  et différentes, des besoins 

en terme de formation, de mise en réseau, de 

développement économique, d’échanges, de 

bonnes pratiques et innovations à promouvoir…

Les acteurs ont pu, par ailleurs, lors des ateliers 

de travail, exprimer librement voire idéalement 

leur vision de l’IAE de demain et leurs attentes 

en tant qu’acteurs du changement. Il s’agissait 

de définir collectivement les grands chantiers à 

venir pour notre secteur. 

C’est avec cette matière 

récoltée de ce tour des 

départements que le 

Conseil d’administration 

se réunira les 14 et 15 

décembre prochain, en 

séminaire. A l’ordre du 

jour, préparer l’avenir 

avec une réflexion sur 

un projet stratégique 

2018-2020 ambitieux 

au service de l’IAE, de la solidarité et des territoires. 

Rendez-vous donc à notre Assemblée Générale 

où ce projet vous sera présenté !

INAÉ était au Forum National de l’ESS

INAE était au Forum National de l’ESS les 19 et 

20 octobre 2017 à Niort, une belle occasion de 

souffler la première bougie d’anniversaire au 

milieu des patenaires et acteurs ! La présence 

d’INAÉ sur un stand a permis de répondre 

aux différentes sollicitations des personnes 

soucieuses de découvrir l’IAE ainsi qu’aux 

professionnels du secteur et porteurs de 

nouveaux projets. Le stand a également accueilli 

ENEDIS pour sa remise de prix aux structures 

porteuses de projets visant à réduire la fracture 

numérique, dont le CSC de Barbezieux et la 

Régie de quartiers Diagonales. Le lendemain, 

une rencontre avec Alain Rousset, Président 

de la Région Nouvelle Aquitaine, et Christophe 

Itier, Haut-Commissaire à l’ESS et à l’innovation 

sociale, a permis d’échanger sur les perspectives 

de l’IAE pour demain.

Prolongement du plan    
165 000 formations

Suite à la forte mobilisation des structures 
pour bénéficier du Plan 500 000 et 165 000 
formations, l’État, la Région et le COPAREF 
Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés en 
faveur du prolongement du plan 165 0000 
pour les demandeurs d’emploi et les salariés 
en insertion. Jusqu’à aujourd’hui, plus 
de 3000 d’entre eux ont bénéficié d’une 
formation, 237 structures se sont mobilisées 
dans cette opération avec l’organisation 
effective ou à venir de 782 formations. 
Pour toute entrée en formation avant le 
31 décembre 2017 et se terminant avant le 
30 juin 2018, vous pouvez bénéficier d’un 
soutien financier.
Vous pouvez retrouver les documents à 
remplir sur notre site internet

Inserdiag : analyse de votre 
activité

Inserdiag est un outil d’autodiagnostic  
économique et financier, adapté aux SIAE qui 
permet de vous approprier l’analyse de la santé 
économique et financière de votre structure, 
d’identifier les facteurs de fragilité, de présenter 
de manière synthétique et normée vos données, 
de réaliser des projections et de bâtir un plan 
de développement cohérent, et d’anticiper 
d’éventuels besoins de financement. INAÉ 
est là pour vous accompagner dans la phase 
d’appropriation de cet outil (saisie, premier 
diagnostic et plan d’action), actualisable chaque 
année. Cet accompagnement est entièrement 
gratuit pour les SIAE. Pour plus d’information :

Daphné GRENECHE - 05 57 89 10 45
d.greneche@inae-nouvelleaquitaine.org
Brigitte POURMONET - 05 55 35 89 57
b.pourmonet@inae-nouvelleaquitaine.org

Plaquette de présentation du dispositif

Offre de formations 2018
INAÉ a réalisé sur cette fin d’année une consultation auprès d’organismes pour vous proposer une 
offre de formations revisitée et adaptée selon vos besoins.

Vous découvrirez notre nouveau catalogue formation 2018 dès le mois de janvier !

http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/GARIE/LETTRES/Diaporama_JD.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/espace-ressources/101-formation.html
mailto:d.greneche%40inae-nouvelleaquitaine.org?subject=
mailto:b.pourmonet%40inae-nouvelleaquitaine.org?subject=
http://www.inserdiag.fr/medias/attach/2014/03/27/113235031481.pdf


Des mouvements 
dans l’équipe d’INAÉ

Ludovic DESILES a intégré 

l’équipe le 2 octobre ( voir 

encadré bleu ci-dessous ).

Mélissa ABODI a intégré l’équipe 

le 2 octobre.  Remplaçant Laure 
GUINARD pendant son congé 

maternité, elle assure le poste de 

chargée de communication.

Retrouvez ici l’organigramme et 
les contacts de l’équipe

LuDOvIc DesILes, chargé de mission développement économique appui 
financier

L’équipe du site INAE Limoges s’est étoffé avec l’arrivée de Ludovic DESILES sur 
un poste de développeur économique et appui financier des SIAE. Ludovic est 
originaire de Sologne et habite Limoges depuis 4 ans. Ses dernières expériences 
professionnelles ont été essentiellement orientées vers les secteurs de l’entreprise 
(création , développement  et financement des TPE et entreprises solidaires ) à 

Limousin Actif, au conseil régional NA et à la CCI Si vous avez des questionnements pour 
votre structure sur ces différents sujets ( développement, financement, marchés publics…) 
vous pouvez le contacter au 06.19.18.91.15  ou par mail : l.desiles@inae-nouvelleaquitaine.org 

à propos des achats socialement responsables

En 2017, suite à un appel à manifestation d’intérêt, le 

3AR a accompagné 3 collectivités dans leurs démarches 

d’achats socialement responsables. Ce projet a été co-

financé par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et 

la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, et accompagné par 

le Département de la Gironde et INAÉ en tant que 

partenaires techniques. Une restitution a eu lieu le 

jeudi 16 novembre dernier à l’Hôtel de Région. 

Environ 70 donneurs d’ordre, structures d’insertion 

et partenaires se sont réunis pour des temps de 

présentation, de témoignages et d’échanges sur la 

commande publique responsable et l’accès à l’emploi 

des personnes qui en sont éloignées. Cette journée 

fut riche en échanges et un nombre important de 

facettes et leviers pour des achats publics socialement 

responsables en Nouvelle Aquitaine ont été balayés. 

Des contacts entre structures d’insertion et acheteurs 

participants ont d’ailleurs déjà été noués !

. 

Les rencontres «Attestations de compétences»

Retour sur cette journée du 19 septembre 2017 à 
Pessac qui a satisfait près de 50 participants.
Benoît Mounier-Saintoyant, chargé de mission à 
l’Avise, a introduit la rencontre avec une synthèse 
des expérimentations mettant l’accent sur les 
influences internes/externes les évaluations et les 
défis à relever. Les réseaux ont pu mettre en avant 
leurs démarches avec, pour CHANTIER école une 
action sur la mesure d’impact des ACI et pour 
le COORACE, à travers le référentiel de l’utilité 
sociale, la stratégie et les enjeux de  l’évaluation. 
Des acteurs de l’IAE de Nouvelle-Aquitaine et 
hors région ont présenté leurs travaux et effets 
produits : développement de marchés, meilleure 
reconnaissance des partenaires, renforcement en 
tant qu’acteur économique et social du territoire. 
La journée a mis en avant l’intérêt des SIAE de 
valoriser l’ensemble des actions et des effets 
produits auprès des financeurs publics. 
Des participants sensibilisés sont prêts à travailler 
sur la mesure de l’utilité sociale de leur structure 
et pourront être accompagnés par INAÉ à partir 
de 2018. 

Documentations disponibles sur demande : 
Diaporamas de l’AVISE et COORACE
Projets VISES 
Synthèse de l’étude AVISE etc...
Contacter Cécile MOREAU 
c.moreau@inae-nouvelleaquitaine.org 

Évaluer son utilité sociale sur 
son territoire  Demain en Main, ressourcerie ACI à 

Bourganeuf ( Creuse ) a été conventionnée 
en 2017 et est une extension d’activité du 
groupe ASFEL 

 A tout Venant ressourcerie Gaillarde  
à Brive ( Corrèze ), ACI conventionné en 
juillet 2017 
   
 AGIR (ACI déjà conventionné dans 

l’Indre) a repris le chantier Vet’Aime à Brive 
( Corrèze ) début 2017 , avec une activité de 
dons et revente de vêtements d’occasion 

 La bonne assiette à Limoges ( Haute-Vienne 
) restaurant d’insertion conventionné EI en 
novembre 2017 ouvrira ses portes début 
2018.

 La P’tite ferme, un Atelier et Chantier 
d’Insertion, créé à Talence ( Gironde ) sur 
des activités de maraichage biologique et 
élevage de poules pondeuses

  Le Bocal Local, un Atelier et Chantier 
d’Insertion , créé à Artigues Près Bordeaux 
( Gironde ) sur une activité de Potaginage.

 La Petita Moleta, une Entreprise 
d’Insertion, créée à Mont de Marsan ( 
Landes ) sur une activité de restauration

 Valoris Intérim, une Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion de la Croix-Rouge 
Insertion à Châtellerault ( Vienne )

 HARPE, une Entreprise d’Insertion dans 
le bâtiment de second œuvre et l’entretien 
des locaux à Poitiers ( Vienne )

Bienvenue dans l’IAE !
De nouvelles structures d’insertion se sont 
créées cette année sur le territoire :

Dans de leur mission d’insertion par le travail, les 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
valorisent le parcours des salariés en insertion 
à l’externe en le rendant plus lisible, sur leur 
territoire pour les employeurs potentiels. INAÉ a 
organisé, sur 2017, quatre temps de rencontres 
sur Niort, Limoges, Tulle et Pessac Chacun a pu 
comprendre la démarche, ses enjeux, identifier 
les outils et méthodes de travail et échanger sur 
ses pratiques d’évaluation et de valorisation des 
compétences. 78 ETI et CIP/ASP dont 58 SIAE 
ont participé à ces regroupements. 

http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Equipe.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Equipe.pdf
mailto:l.desiles%40inae-nouvelleaquitaine.org%20?subject=Ludovic%20DESILES
mailto:c.moreau%40inae-nouvelleaquitaine.org?subject=C%C3%A9cile%20MOREAU


FOCUS

INAÉ : Bonjour Le Bocal Local, pouvez-vous nous présenter votre activité ?

Bonjour, je suis Stéphanie Dartigue, fondatrice et 
directrice de la structure Bocal Local qui est une 
association créée le 15 mai 2014. Nous avons débuté  
nos activités fin 2015 et enfin nous avons obtenu un 
conventionnement ACI en septembre 2017. Nos secteurs 
d’activité portent sur la lutte contre le gaspillage 
«potager», c’est-à-dire le  glanage solidaire/ potaginage/ 
conserverie anti-gaspillage. Nous sommes lauréat de 
l’AMI Innovation sociale de la Région Aquitaine depuis 
2014, et avons reçu de nombreuses autres récompenses 
reconnaissant le caractère innovant de notre activité 
agissant sur les 3 piliers du développement durable : 
social, économie, environnement.

Comment l’idée de cette structure vous est-elle venue ?

Après avoir emménagé à la campagne, j’ai vu l’intégralité de 
la production de mon brugnonier pourrir sur pied ou au sol 
par manque de temps pour la récolter et la valoriser… Je me 
suis rendue compte que je n’étais pas la seule à avoir cette 
problématique pour différentes raisons et qu’une capacité 
alimentaire territoriale était à imaginer autrement ! Au-delà du 
glanage et de la future conserverie anti-gaspi, nous souhaitions 
sensibiliser sur les conséquences du gaspillage potager et sur les 
bonnes pratiques potagères, sur des principes d’agroécologie 
et de permaculture. Les espaces de potaginage se multiplient 
rapidement, tout comme le nombre de donateurs particuliers, qui 
par leur générosité, concourent 
à une solidarité territoriale 
essentielle. Nos actions sont aussi 

bien en milieu urbain, que rurbain ou rural. Un nouveau 
développement est également en cours de réflexion avec 
certains commanditaires pour des espaces de potaginage 
plus tournés vers des objectifs de production importants 
(régie agricole communale, microfermes…).

Quels liens avez-vous auprès de votre public ?

La particularité de notre activité fait que nous sommes en lien 
avec des publics extrêmement variés et surtout différents ! Tous 
les âges sont concernés, tous les milieux ! Il s’agit de requestionner 
l’alimentation et de ce fait la santé et le bien-être par des espaces 
de potaginage conçus de façon écoresponsable en bois de 
palettes recyclées, avec une démarche zéro-phyto. Ils sont 
installés aussi bien dans des communes que chez des bailleurs 
sociaux ou des établissements privés. Les animations régulières 
sur chacun d’entre eux nous permettent de tisser une relation 
tout à fait privilégiée avec les utilisateurs. 

Quelle est la plus-value de Bocal Local  ?

Nous avons la chance d’avoir des activités variées, fédératrices et créatrices de lien, 
d’échanges et de partage. A travers le glanage, c’est une solidarité territoriale que nous 
favorisons, mais aussi une nouvelle utilité sociale pour 
des personnes isolées et sortant peu de leur domicile 
(personnes âgées…). Le potaginage nous permet de 
toucher un nombre considérable de citoyens et de 
les sensibiliser à la préservation de la biodiversité et à 
des cultures saines et de qualité, en privilégiant les 
variétés anciennes et des pratiques respectueuses 
de l’environnement et des consommateurs que nous 
sommes.

Quelle organisation au sein de votre ACI ?

3 postes de permanents sont d’ores et déjà créés et un 
4ème est en cours de contractualisation. Nous sommes 
conventionnés pour 2 personnes en insertion, et espérons 
très prochainement pouvoir au moins doubler ce nombre 
pour continuer à développer notre activité.

Merci Stéphanie d’avoir répondu à nos questions, à très bientôt et bon potaginage !

Stéphanie Dartigue, fondatrice et 
directrice de la SIAE Bocal Local

LE BOCAL LOCAL

23 avenue de la Mairie - 33370 POMPIGNAC

Tél. : 06 95 27 75 64 - lebocallocal@free.fr

Site internet : www.lebocallocal.fr

Photos : Stéphanie Dartigue

Afin de mieux connaître les SIAE qui nous entourent, voici la nouvelle rubrique de la lettre d’INAÉ 
« Focus ». Nous aborderons sur comment la structure s’est créée, comment elle cultive ses relations 
en terme d’activité, de métiers, mais aussi avec son entourage. Bonne découverte !

Le BOcAL LOcAL

Que signifie le «glanage» ?
«Glaner » signifie aller ramasser les fruits, légumes et céréales tombés au sol dans un
champ qui vient d’être récolté, sont concernés des fruits et légumes qui reste à même le sol : 
les courgettes, les aubergine, les poivrons... Mais aussi les pommes tombées par terre,
les céréales, les fraises etc... 

http://www.lebocallocal.fr/presentation

