
 

Rencontres en terre d’IAE  

 

 

Essplicite est une association de loi 1901, créée en 2013 à Sciences Po Bordeaux, 

dans le but de promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) auprès  des étudiants de 

l’Université de Bordeaux.  

Durant sa première année d’existence, l’association a sensibilisé plus d’une centaine de 

personnes aux différents aspects de l’ESS par le biais de plusieurs conférences (sur la finance 

solidaire, la loi Hamon, le gaspillage alimentaire ou la création d’entreprise sociale), et organisé 

les 24h de l’Innovation Sociale, un challenge étudiant sur l’entrepreneuriat social. Cette année, 

l’association, en partenariat avec le GARIE, a décidé de s’intéresser à la question de l’insertion 

par l’activité économique.  

Le GARIE est une association de loi 1901, créée en 2003 dont l’objet est de promou-

voir et d’accompagner le développement du secteur de l’insertion par l’activité économique.  
 

« Rencontres en terre d’IAE » est un concours à destination 

des étudiants de Bordeaux durant lequel des équipes de 2 à 5 personnes réaliseront un 

reportage sur une thématique liée à l’IAE.  

Les thèmes du concours seront définis par les étudiants le jeudi 20 novembre 2014, à l’occasion 

d’une grande soirée d’ouverture. A l’issue de cette soirée de lancement, les équipes 

disposeront de 3 mois pour réaliser leur reportage. Un jury composé de professionnels de l’IAE 

et de la communication distinguera les trois meilleurs projets lors d’une clôture, fin février.  

 

Si l’IAE est pour vous une terre inconnue, partez en exploration et 

gagnez de nombreux lots ! 

 

NOUS CONTACTER 
ESSplicite  

 
Adresse 

253 cours de l’Argonne 
33000 Bordeaux 

 
Mail 

essplicite@gmail.com 
 

Site Internet 
www.essplicite.com  

 
Twitter : @essplicite 

 
Facebook : Essplicite 

GARIE 
 

Adresse 
28 Avenue Gustave Eiffel, 

33600 Pessac 
 

Mail 
infocom.garie@orange.fr  

 
Site Internet 

www.iae-aquitaine.org  
 

Facebook : GARIE 

Téléphone 
 

Albine SERIS 
(ESSplicite) : 

 
 

Mélisandre Bergeon 
(ESSplicite) : 

 
 

Aline FAURE (GARIE) :  
05 57 89 01 10 

 

mailto:essplicite@gmail.com
http://www.essplicite.com/
mailto:infocom.garie@orange.fr
http://www.iae-aquitaine.org/


QUOI ?  

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 

oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. (Article L 5132- 1 du code 

du travail). En Aquitaine, l’IAE représente près de 180 structures, agissant dans une trentaine 

de secteurs d’activités différents.  

 

AVEC QUI ?  

Le GARIE est le Groupement aquitain des réseaux d’insertion par l’activité économique. Cette 

association fédère en son sein les différentes têtes de réseau des SIAE du territoire à savoir : 

Aquitaine Associations Intermédiaires (AAI) ; L’Union Régionale des Entreprises d'Insertion 

d'Aquitaine (UREI), qui fédère les entreprises d’insertion et les ETTI ; le Chantier Ecole Aquitaine 

(CEA) regroupe les ACI, et le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ).  

 

OU ?  

Les reportages s’effectueront dans des entreprises d’insertions volontaires de la 

Communauté urbaine de Bordeaux, sélectionnées par le GARIE.  

 

QUAND ?  

Le concours se déroulera du 20 novembre 2014 à fin février 2015. La soirée de 

lancement se déroulera le jeudi 20 novembre dans la Salle Malbec, 250 rue Malbec à Bordeaux, 

à partir de 19h30.   

 

COMMENT ?  

Les équipes devront réaliser un reportage sur et présenter un reportage sous forme 

libre, répondant à la problématique qu’ils auront définie avec les membres organisateurs de 

l’ouverture du concours. Afin de ne pas privilégier certains étudiants, nous n’imposons pas 

de forme précise pour le reportage. Les équipes ont le choix de présenter une vidéo, 

un article de presse, une infographie, un reportage audio, une exposition de photographies, un 

dessin animé, etc. Faites appel à votre imagination.  

 

 



 

QUI ?  

Ce challenge est à relever en équipe composées d’au maximum 5 personnes dont 

minimum 3 devront être des étudiants. Tous les profils sont les bienvenus : 

autodidactes, designers, ingénieurs, étudiants d’écoles de commerce, d’IEP, de 

communication, informaticiens, architectes, sociologues, géographes, historiens, etc. 

 

POURQUOI ? 

Pour découvrir l’IAE d’une façon originale 

Pour se faire rencontrer étudiants et professionnels 

Pour mettre en pratique ses talents de reporters ou d’artistes 

Pour créer un projet collectif et remporter de nombreux lots 

 

Inscriptions sur www.essplicite.com  

 

http://www.essplicite.com/

