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Benoît HAMON et Michel SAPIN installeront cet après-midi, à Bercy, le 

nouveau conseil de l’insertion par l’activité économique.  
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation 
et Michel SAPIN, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, installeront cet après-midi à Bercy le nouveau Conseil national de l’insertion par l’activité 
économie (CNIAE), présidé par Mme Christiane DEMONTES, sénatrice du Rhône, pour une durée 
de trois ans.  
 
A l’occasion de cette séance plénière Benoît HAMON et Michel SAPIN feront part de leur volonté 
de donner un nouveau souffle à la politique publique de l’insertion par l’activité économique (IAE). 
Le gouvernement porte en effet une forte attention à l’IAE, secteur composé d’associations et 
d’entreprises de l’Economie sociale et solidaire, qui contribue tant à la bataille pour l’emploi qu’à 
une croissance économique à forte valeur ajoutée sociale et territoriale.  
 
En vue d’une réforme du financement de l’IAE, Benoît HAMON et Michel SAPIN ont d’ores et déjà 
commandé à l’IGAS et à l’IGF une étude dont les résultats seront présentés en séance, permettant 
ainsi de lancer les travaux de concertation jusqu’à l’été. Par ailleurs, il est prévu dans le projet de 
loi sur l’Economie sociale et solidaire de favoriser le développement économique du secteur de 
l’IAE. 
 
 

La séance plénière du CNIAE débutera à 16h30 et sera suivie d’un point presse à 18h30. 
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