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Fiche – Les Réseaux et Inter-réseaux de l’IAE 

 

Objectifs :  Quels sont les réseaux de l’IAE en Occitanie ? 

Têtes de réseaux ou Collectifs et groupements départementaux ? 

 

1. LES RESEAUX IAE EN REGION 

IRIO - Inter-Réseau IAE Occitanie 

CIRISE (Collectif Inter-Réseau pour l’Insertion, la Solidarité et l’Emploi), inter-réseau IAE de l’ex région Midi-

Pyrénées existait sous la forme informelle depuis 2005 et est né sous la forme associative en 2015, il porte la 

Plateforme régionale de professionnalisation IAE. CIRISE a modifié ses statuts pour devenir IRIO (Inter-Réseau 

IAE Occitanie) le 7 décembre 2016 et s’étendre ainsi à la grande région Occitanie. 

IRIO est constitué de 2 collèges : 

 Collège n° 1 = 7 têtes de réseaux de l’IAE nationales déclinées en région à l’échelle de l’Occitanie : 

 

 Collège n° 2 = POIRE (présentation ci-dessous) et ASSIET 81 
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POIRE – Pôle Opérationnel pour l’Insertion et le Retour à l’Emploi 

Le P.O.I.R.E est né le 3 mars 2016 pour représenter les structures mobilisées pour la lutte contre l’exclusion 

implantées sur le territoire de l’ex Languedoc-Roussillon. Au départ, il était constitué de groupements et 

fédérations de l’IAE : la PAM SIAE 11, le Collectif IAE 30, le Collectif IAE 34, l’Alliance des AI du 

Languedoc-Roussillon, le Comité National de Liaison des Régies de Quartier, Chantier École Languedoc-

Roussillon et la FNARS Languedoc-Roussillon. 

Suite aux évolutions des têtes de réseaux implantées sur les ex régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon à 

l’échelle de l’Occitanie, et de la naissance d’IRIO, le POIRE a modifié ses statuts le 5 juillet 2017 pour devenir 

un Inter-Collectifs constitué de groupements et collectifs départementaux ou régionaux. Il est à présent constitué 

de : la PAM SIAE 11, le Collectif IAE 30, le Collectif IAE 34 et l’Alliance des AI Occitanie. 

 

2. LES RESEAUX IAE DANS LES DEPARTEMENTS  

Au niveau local, plusieurs départements des ex régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées se sont aussi 

organisés en réseaux locaux. 

Sur les territoires de l’ex région Languedoc-Roussillon il existe des regroupements et des collectifs : 

- Le Collectif IAE 30 pour le Gard (30) 

- Le Collectif IAE 34 pour l’Hérault (34) 

- La PAM SIAE 11 – Plateforme Audoise de Mutualisation des SIAE pour l’Aude (11) 

Sur les territoires de l’ex région Midi-Pyrénées il existe regroupements et des Unions Départementales (UD) : 

- ASSIET 81 - Association Solidaire des Structures d’Insertion par l’Economique du Tarn (81) 

- UD IAE 09 - Union Départementale des SIAE de l’Ariège (09) 

- UD IAE 12 - Union Départementale des SIAE de l’Aveyron (12) 

- COORALIE (COORdination des Association Lotoises de l’Insertion par l’Economique) du Lot (46) 

- Pôle Gersois de l’ESS - qui rassemble de nombreuses SIAE du Gers (32) 

- UD AI 31 – Union Départementale des Associations Intermédiaires de la Haute-Garonne (31)  

 

 


