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Dossier suivi par : 
Fédération des acteurs de la solidarité 
Pays de la Loire 
85 Bd Germaine Tillion, 49100 ANGERS 
02 41 20 45 16 
paysdelaloire@federationsolidarite.org 

Monsieur Didier MARTIN 
Préfet de la Région Pays de la Loire, 

et Préfet du Département de Loire-Atlantique 
6 quai Ceineray, 44035 Nantes 

 
A Angers, le 13 janvier 2021 

 

Objet : Lettre ouverte des acteurs de l’insertion par l’activité économique 

Monsieur le Préfet,  

Nos réseaux vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année qui s’engage. Dans le 2ème territoire de 
France le plus dense et le plus dynamique en matière d’IAE, nous avons à cœur d’assurer la réussite du 
déploiement du Pacte ambition, prévoyant un développement significatif et à la hauteur des besoins du 
nombre d’emplois inclusifs.  

En cette période de troubles inédits, nous avons accueilli avec satisfaction le soutien apporté par l’État 
au secteur de l’insertion par l’activité économique au titre du FDI Axe 1. Ces mesures ont largement 
contribué à la résistance des SIAE, qui ont su maintenir leurs activités au service de la collectivité chaque 
fois que cela était possible, et préserver les emplois qu’elles portent tout au long de la crise sanitaire. 

Dans ce même contexte incertain, les structures de l’insertion par l’activité économique se sont 
massivement mobilisées en réponse à l’appel à projet FDI Axe 2 lancé par l’État fin 2020. Résolument 
optimistes, les structures de l’insertion par l’activité économique portent un nombre considérable de 
projets, lesquels promettent autant de perspectives pour demain.  

Nous ne pouvons cependant que regretter que les conditions et les moyens dévolus n’aient pas été à la 
hauteur de ce défi, malmenant tant les services de l’État que les structures elles-mêmes. Cette situation 
a eu pour conséquence malheureuse la perte de plusieurs projets novateurs et l’altération de la 
dynamique d’un dispositif déterminant dans la lutte contre le chômage et la paupérisation des publics 
les plus impactés par la crise.  

Nos réseaux ont porté la revendication d’un abondement du FDI Axe 2 dans les semaines et mois à venir. 
Dans cette perspective, nous sommes convaincus qu’une organisation efficiente sur la base d’un 
diagnostic partagé des dysfonctionnements repérés permettra d’éviter de nouvelles difficultés, et de 
nous doter collectivement de moyens à la hauteur des enjeux à relever.  
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Pour ce faire, nous sommes prêts et mobilisés pour contribuer, avec vous et l’ensemble des services de 
l’État, à la mise en œuvre de la synergie et de la coordination essentielles à des politiques d’inclusion 
efficaces. Les nouvelles instances du Conseil Régional de l’Inclusion dans l’Emploi (CRIE) et des Conseils 
Territoriaux de l’Inclusion dans l’Emploi (CTIE) permettront une circulation de l’information opérante et 
des décisions concertées, bienveillantes, rapides et consolidées.  

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations 
distinguées.  

 

 

 

  

  Jean-Claude LAURENT, Président       Gilles PICHAVANT, Président          Hugues COTRON, Président  

 

 

 

                                              ACI 49 
                                        Viviane LE NY, Présidente    

 
 
 

 
 
Copie à : 
Monsieur Pierre ORY, Préfet du Département du Maine-et-Loire,  
Monsieur Patrick DALLENNES, Préfet du Département de la Sarthe,  
Monsieur Benoit BROCART, Préfet du Département de Vendée, 
Monsieur Jean-Francois TREFFEL, Préfet du Département de la Mayenne, 
Monsieur Jean-François DUTERTRE, Directeur Régional de la DIRECCTE Pays de la Loire, 
Monsieur Louis MAZARI, Directeur de l’Unité départementale de Loire-Atlantique, 
Madame Marie-Pierre DURAND, Directeur de l’Unité départementale du Maine-et-Loire, 
Monsieur Bruno JOURDAN, Directeur de l’Unité départementale de Mayenne,  
Monsieur Jean-Michel BOUKOBZA, Directeur de l’Unité départementale de Sarthe,  
Monsieur Philippe CAILLON, Directeur de l’Unité départementale de Vendée. 
 

 


