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2. FDI 2021
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ü Soutenir les projets créateurs d’emplois inclusifs à court terme dans les SIAE

(impact attendu dès 2021) et contribuer à la transformation et à la modernisation du

secteur

Objectif : créer 30 000 emplois supplémentaires au total sur deux ans, dont 10 000 au

moins dès 2021

ü Sont éligibles toutes les SIAE, comprenant les configurations de groupement (avec

entreprises classiques ou avec facilitateurs d’achat)

ü Priorisation des filières porteuses pour le secteur (marchés France Relance, filières

d’avenir), en particulier : économie circulaire, mobilité solidaire, grand âge et autonomie,

filière alimentaire, rénovation thermique, restauration du patrimoine, renouvellement

urbain, services aux entreprises, innovation en entreprise

ü Publics visés : tous les publics éligibles à l’IAE, avec une attention portée sur les

jeunes, les femmes et les publics sous main de justice

La poursuite des principes socles de 2020 et un nouvel élan avec un 
budget en augmentation porté à 150 M€
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ü Lancement de l’appel à projets mi avril

ü Leviers pour faciliter le dépôt, l’instruction et le conventionnement des projets

- Processus dématérialisé – Cf. diapo suivante

- Mobilisation d’un prestataire sur la pré-instruction des projets d’envergure

ü Reconduction des principaux critères de sélection de 2020 suivants :

- le nombre d’emplois créés

- le démarrage rapide des projets

- la robustesse du modèle économique du projet

- la qualité du projet d’insertion.

Organisation et calendrier 
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Des outils numériques au service de la simplification

ü FDI 2021 : Une solution globale qui comportera à terme les 4 briques suivantes :

1. Dépôt de candidature è Avril ;

2. Instruction et quotation de candidatures;

3. Production des projets de conventions et/ou annexes financières, dématérialisation des flux à l’ASP

pour intégration et paiement des acomptes;

4. Suivi des réalisations des conventions, gestion des services faits et clôture des conventions.

ü FDI 2020 : suivre la réalisation des créations d’emploi

§ Reprise des données issues du conventionnement (structures bénéficiaires, objectifs emplois,

montants)

§ Reporting des créations d’emploi par les lauréats. 2 données à renseigner mensuellement => le

numéro d’annexe financière et le nombre d’emplois créés

§ Suivi des réalisations : niveaux départemental, régional et national

=>Contribution des réseaux pour accompagner le processus auprès des SIAE


