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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’INCLUSION 2020

Un accompagnement financier de l’Etat sans précédent
pour les structures de l’insertion par l’activité économique

En réponse à la crise sanitaire et économique et en complément des mesures d’urgence mobilisées
par l’Etat  pour soutenir  toutes les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE),  des
moyens financiers conséquents ont été dégagés par l’Etat.

Ainsi,  le  Fonds  de  développement  de  l’Inclusion  (FDI)  a  été  mobilisé  pour  accompagner  le
développement et la transformation des  structures de l’Insertion par l’activité économique (SIAE)
afin de préserver à moyen terme les objectifs de croissance portés par le Pacte d’ambition pour
l’IAE. Ils permettront aux structures de pouvoir continuer à accomplir leur mission, dans le cadre des
orientations stratégiques départementales en matière de développement de l’IAE. 

Deux dispositifs de soutien exceptionnel ont été mis en place : 

 un FDI Rebond, forfaitaire, visant à couvrir une part des pertes d’exploitation générées par la
crise et des surcoûts liés au maintien d’activité durant la période du confinement

 Plus de 1,02 millions d’euros ont ainsi été mobilisés en Côte-d’Or.

 Un FDI Projets, individualisé et versé sur la base de projets, qui vise à aider les structures à se
repositionner dans un contexte économique bouleversé et à les accompagner dans leur projet de
croissance et de transformation, pour accroître le nombre de demandeurs d’emploi insérés sur le
marché du travail. 

 En Côte-d’Or,  ce sont plus de 1,56 millions d’euros qui ont été mobilisés pour accompagner
les 25 projets déposés par les structures Ils permettront de créer d’ici 2022 près de 150 ETP
d’insertion supplémentaires.
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Des projets qui s’inscrivent dans le cadre des orientations départementales

Cet  accompagnement  financier  d’ampleur  permet  de  développer  et  d’améliorer  l’insertion  par
l’activité économique dans les territoires :

 Accroître la couverture territoriale, notamment sur les territoires déficitaires en matière d’offre
d’insertion (cantons de Chatillon-sur-Seine, Beaune, Chenove, Auxonne, Brazey-en-Plaine),  ACI
(Auxois-Morvan) ;

 Travailler à développer l’embauche des bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, femmes et
personnes très peu diplômées ;

 Veiller à la qualité de l’accompagnement et au volume de sorties vers l’emploi ou la formation ;
 Porter une attention particulière aux projets concernant des métiers ayant des difficultés de

recrutement ;

Parmi ces projets :

 Les projets portés sur le Châtillonnais permettront de créer 15 ETP d’insertion supplémentaires
en atelier et chantier d’insertion (ACI) ;

 La création d’un atelier chantier d’insertion sur la communauté de communes de Saulieu devrait
permettre de créer 20 ETP d’insertion d’ici 2023

 L’implantation à Villers-les-Pots d’un centre logistique permettra de créer 7 ETP d’insertion 

En complément, des discussions ont été entamées en vue de la possible mise en place d’un ACI
préparant  aux  métiers  d’aide-soignant  et  d’aide  à  domicile,  et  un  projet  de  création  d’ACI
restauration à destination des femmes réfugiées bénéficie de l’accompagnement de l’incubateur
ESS porté par l’Etat et France Active.

Les 22 structures de l’IAE de Côte-d’Or (9 chantiers d’insertion, 3 associations 
intermédiaires, 6 entreprises d’insertion et 4 entreprises de travail temporaire 
d’insertion) emploient chaque année plus de 2 700 personnes en insertion 
représentant 760 équivalents temps plein.

Près de 2 salariés sur 3 bénéficient d’un retour à l’emploi ou d’une entrée en 
formation à l’issue de leur parcours. Un sur 3 bénéficie d’un retour à l’emploi 
durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois), taux le plus important dans toute la 
région Bourgogne-Franche-Comté.
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