
Article L5132-1 du code du travail : « L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre 
à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de 
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre 
des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. » 

L’insertion par l’activité économique permet à des personnes au chômage rencontrant des difficul-
tés sociales et professionnelles de trouver un tremplin vers l’emploi grâce à un travail rémunéré et 
un accompagnement. En Aquitaine, on compte 185 structures, dont 27 dans les Landes. 

Les structures d’insertion par l’activité économique, qui sont conventionnées par l’Etat, ont pour 
dénominateur commun l’utilisation du support travail comme outil de réinsertion des personnes. 
Elles ont toutes la même finalité mais se différencient sur le plan de leur activité économique et 
sociale. Ainsi, plusieurs types de structures composent l’IAE et proposent une large palette de ser-
vices aux collectivités (dans le cadre des marchés publics), entreprises et particuliers : associations 
intermédiaires, chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire 
d’insertion, régies de quartiers ou de territoires, groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification…

Qu’est-ce que l’insertion par l’activité 
économique ?



Bâtiment, Travaux Publics
ARDITS <Atelier Chantier d’Insertion> VILLENEUVE de MARSAN (Entretien et restauration du patri-
moine bâti, menuiserie, charpente, peinture et revêtement)

Bois et Services <Régie de Quartier, Atelier et Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion> MONT DE 
MARSAN (Entretien et restauration du patrimoine bâti) 

Chantier d’Insertion des Grands Lacs <Atelier et Chantier d’Insertion> BISCAROSSE (Menuiserie, 
charpente) 

DEFIS AISIF <Entreprise d’Insertion> DAX (Peinture, revêtement, carrelage, maçonnerie)

GEIQ BTP Landes et Côte Basque <Groupement d’Employeur d’Insertion et de Qualification> TARNOS 
(Mise à disposition de personnel en contrat en alternance)

GEIQ Inter Pro Sud Aquitaine <Groupement d’Employeur d’Insertion et de Qualification> TARNOS 
(Mise à disposition de personnel en contrat en alternance sur des activités connexes au BTP)

Items <Entreprise d’Insertion> TARNOS (Travaux de rénovation, gros et second œuvre bâtiment) 

L’Arbre à Pain <Atelier et Chantier d’Insertion> TARTAS, (Peinture et revêtement, entretien et restau-
ration du patrimoine bâti) 

Blanchisserie
FORUM <Entreprise d’Insertion> PEYREHORADE (Entretien courant du linge, blanchisserie, pres-
sing, couture et retouche) 

Collecte, traitement, recyclage des déchets
API’UP <Atelier et Chantier d’Insertion> CAPBRETON (Collecte sélective, tri, recyclage éco-respon-
sable et valorisation de déchets (papiers, archives, cartons, autres déchets de bureau, mobiliers et 
équipements DEEE professionnels, déchets et rebuts de production de bois, métaux, plastiques, 
déchets textiles), production en série de meubles et objets éco-conçus).

Atelier fil <Atelier et Chantier d’Insertion> DAX, antenne Capbreton (Collecte, traitement et recy-
clage des déchets textile, meubles et petites brocante, électroménagers, revente et distribution)

Bois et Services <Régie de Quartier, Atelier et Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion> MONT 
DE MARSAN (déchets banals, papiers, cartons) 

Landes Partage <Atelier et Chantier d’Insertion> MONT DE MARSAN (Collecte, traitement et recy-
clage des déchets d’équipement électriques et électroniques et du mobilier professionnel, com-
merce et distribution)

Voisinage <Atelier et Chantier d’Insertion> SOUSTONS (Collecte, tri, valorisation, commercialisation 
de textile et objets d’usage courant (meubles, électroménager, vaisselle, outillage, livre…))

Environnement, espaces verts
Association de quartier La Moustey <Atelier et Chantier d’Insertion> SAINT PIERRE DU MONT (En-
tretien et aménagement des espaces verts, entretien des parties communes d’immeubles) 

Bois et Services <Régie de Quartier, Atelier et Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion> MONT 
DE MARSAN (Entretien et aménagement espaces verts) 

L’offre de service de l’Insertion par l’Activité 
Economique sur le département des Landes



Chantier d’Insertion des Grands Lacs <Atelier et Chantier d’Insertion> BISCAROSSE (Entretien et 
aménagement des espaces verts et des espaces naturels) 

Chantier d’insertion du Marsan <Atelier et Chantier d’Insertion> MONT DE MARSAN (Aménage-
ment et entretien des espaces naturels et des espaces verts) 

DEFIS AISIF <Entreprise d’Insertion> DAX (Entretien et aménagement des espaces verts)

Items <Entreprise d’Insertion> TARNOS (Entretien et aménagement des espaces verts) 

L’Arbre à Pain <Atelier et Chantier d’Insertion> TARTAS, (Entretien et aménagement des espaces 
naturels et des espaces verts) 

Nettoyage
Bois et Services <Régie de Quartier, Atelier et Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion> MONT 
DE MARSAN (Nettoyage des parties communes d’immeubles, nettoyage après chantier) 

DEFIS AISIF <Entreprise d’Insertion> DAX (Nettoyage des parties communes)

Items <Entreprise d’Insertion> TARNOS (Nettoyage de bureaux et parties communes d’immeubles)

Landes Nettoyage Service <Entreprise d’Insertion> MONT DE MARSAN (Nettoyage de locaux et 
parties communes d’immeubles) 

Association de quartier La Moustey <Atelier et Chantier d’Insertion> SAINT PIERRE DU MONT 
(Nettoyage de locaux et parties communes d’immeubles) 

Mise à disposition de personnels
Association Entraide Travail <Association Intermédiaire> BISCAROSSE, antennes Parentis en 
Born, Sanguinet et Mimizan (Nettoyage, travaux administratifs, peintures et revêtement, entre-
tien des espaces verts, service à la personne)

Association Solidarité Travail <Association Intermédiaire> MONT DE MARSAN , antennes Aire sur 
Adour et Saint Sever (Nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, travaux administratifs, 
service à la personne)

DEFIS BAC <Association Intermédiaire> DAX, antennes à Soustons et à Monfort en Chalosse (Acti-
vité agricole, espaces verts, bâtiment et Travaux publics, Services à la personne)

 DEFIS BAC PI <Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion> DAX, antennes à Soustons et Monfort 
en Chalosse (Nettoyage, Bâtiment et Travaux Publics, travaux administratifs, hôtellerie et autres 
lieux de tourisme, restauration, activités agricoles, entretien et aménagement des espaces verts) 

Entreprise Intérim Insertion <Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion> MONT DE MARSAN, 
antennes à Aires sur Adour et Saint Sever (Agriculture, environnement, espaces verts, bâtiment 
et travaux publics, travaux administratifs) 

Service Chalosse Tursan <Association Intermédiaire> HAGETMAU (Entretien espaces verts, bâti-
ment et travaux publics, services à la personne) 

Restauration
Eole <Entreprise d’Insertion> TARNOS (Plateaux repas, restaurant, restauration collective) 

Textile, ameublement, artisanat d’art
Art’ Haute Landes <Atelier et Chantier d’Insertion> SABRES (Confection textile, couture et re-
touche, vente et accessoires)



www.iae-aquitaine.org
un site ressource pour vos démarches

Un annuaire
Trouvez votre partenaire en 
deux clics
Cet annuaire référence les 200 structures 
d’insertion par l’activité économique 
d’Aquitaine. Il est mis à jour quotidienne-
ment. Coordonnées, contacts, secteurs 
d’activités, références professionnelles, ... 
tout ce dont vous avez besoin pour trouver 
votre partenaire.

Une rubrique dédiée
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les achats socio responsables
Cette rubrique recense en un lieu unique une mine d’in-
formations sur l’achat socialement responsable : actua-
lités, règlementation, exemples de pratiques d’achats, 
outils, études, liens utiles, ...

Une newsletter
Pour ne rien louper de l’actualité 
socialement responsable en Aquitaine
Restez connecté : abonnez-vous à la newsletter 
Socialement Responsable en Aquitaine.



www.patrickloquet.fr
Maître de conférences en droit et consultant, dédié aux clauses sociales dans les marchés publics. 
Vous trouverez, sur son site, de nombreux documents de travail et outils (modèle de marché, mo-
dèle de délibération, ...).

www.achatsresponsables-aquitaine.fr
Site Portail de l’Association Aquitaine des Acheteurs Responsables avec des actualités, des bonnes 
pratiques, de l’information sur des journées organisées en Aquitaine, … 

www.adacl40.fr
Site de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales où vous pouvez trouver des infor-
mations juridiques mais également des informations sur le programme de formation des élus du 
territoire. 

www.iae-aquitaine.org 
Site du Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion par l’activité Economique. Vous pouvez 
retrouver l’annuaire de toutes les SIAE d’Aquitaine en deux clics, une rubrique dédiée aux achats 
socialement responsables, ainsi qu’une newsletter pour ne rien louper de l’actualité sur cette thé-
matique en Aquitaine. 

Sites internet
et

Contacts utiles 

Les facilitateurs de la clause d’insertion
> Béatrice DARGET, facilitatrice pour le Conseil Général des Landes : Beatrice.DARGET@cg40.fr
> Youssef DIDI, facilitateur pour la Communauté d’Agglomération du Marsan : Youssef.Didi@
lemarsan.fr
> Roberta INCANDELA, facilitateur pour le PLIE du Seignanx : plie@cbe-seignanx.com

Autres contacts 
> Sabine DARROZE, responsable du service juridique et financier et de la formation des élus de 
l’ADACL (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales) : darroze.juridique@adacl40.fr
> Aurore PREVOT, chargée de mission au GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion 
par l’activité Economique) : auroreprevot.garie@orange.fr 
> Frédéric BAZILLE, animateur de l’Association Aquitaine des Acheteurs Responsables : asso@
achatsresponsables-aquitaine.fr


