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L’économie sociale et solidaire au service de 
l’intégration des migrants

Partenaires du projet 

Contexte

Objectifs
Comprendre son environnement économique et 
social pour une meilleure intégration

Favoriser l’intégration des migrants qui arrivent sur les territoires de l’UE depuis 2015, parmi lesquels 
plus de 3 millions, d’après le Haut Conseil des Rapatriés (HCR) et Eurostat, ont déposé une demande 
d’asile en UE entre 2015 et 2017 : c’est l’apparition d’une tendance récente au sein des programmes et 
des ambitions de l’Union européenne, qui s’attache désormais à fournir des outils aux États membres 
pour répondre à des problématiques économiques et démographiques. 
« La contribution des immigrés à l’économie est supérieure à ce qu’ils reçoivent en termes de prestations 
sociales ou de dépenses publiques », assure Jean-Christophe Dumont, chef de la division chargée des 
migrations internationales à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
En raison des différents modèles légaux et de l’absence de consensus entre les pays européens sur la 
façon d’intégrer au mieux les migrants, l’ESS apparaît comme un modèle commun en matière d’intégration 
sur le marché du travail. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire offrent un cadre favorable au 
développement des compétences des nouveaux arrivants, et contribue ainsi à leur intégration sociale et 
professionnelle, en prodiguant des services (sociaux, environnementaux) en faveur de la communauté. 
Ce modèle d’entreprises contribue ainsi à une installation plus facile pour les migrants. 

A partir du constat que l’auto-entreprenariat représente une alternative pour ceux qui cherchent le 
moyen de son auto-suffisance économique et que l’entreprise sociale permet une meilleure prise en 
compte des attentes d’un territoire, INSERT cherche à développer la connaissance de l’entreprise sociale 
des personnes engagées dans l’accompagnement des réfugiés, exilés et migrants.
L’approche du projet repose sur la sensibilisation à l’entreprise sociale, avec l’approche économique 
nécessaire, souvent absente du cursus des travailleurs sociaux ou des bénévoles associatifs. Une fois 
formés aux particularités de l’entreprise sociale, les professionnels pourront à leur tour sensibiliser les 
migrants à penser au territoire qui les accueille, identifier ses besoins sociaux, tenter d’y apporter une 
réponse économique ; c’est le but du projet INSERT.
INSERT s’adresse donc à ceux qui souhaitent apporter une réponse de marché aux besoins d’insertion 
économique des migrants qu’ils accompagnent.

Le projet INSERT réunit un partenariat expérimenté de 8 organismes de France, Grèce, Autriche, 
Royaume-Uni. 

L’économie sociale et solidaire : un vecteur 
possible d’intégration
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Moyens

Innovation

Appréhender un projet économique au travers de 
méthodes d’éducation non-formelles
INSERT repose sur une formation conçue à partir des méthodes d’éducation non-formelle, appliquées à 
l’apprentissage d’un projet économique et s’adosse à une plateforme d’apprentissage en ligne.
La formation (20 heures en 6 sessions), balaie les pré-requis nécessaires pour transformer une idée 
d’activité en projet économique d’entreprise. A partir de la troisième session, les ateliers auront pour base 
les projets à concrétiser des 10 participants.

INSERT propose une approche nouvelle de l’insertion des réfugiés, exilés et migrants :
- la sensibilisation des accompagnants  professionnels et associatifs des migrants à la chose
économique ;
- une réponse aux besoins d’auto-suffisance des personnes nées ailleurs mais qui recommencent
leur vie en Béarn ;
- une initiation à l’entreprise sociale.


