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                                       DEMANDE D’INTERVENTION FINANCIERE 
                                                           DU     
                             FONDS  DEPARTEMENTAL D’INSERTION (FDI) 
       
      Textes de référence : Décret n° 99-275 du 12 avril 1999 
                                         Circulaire DGEFP n° 2005/28 du 28 juillet 2005 
 
 
Le FDI est une aide de l’Etat aux structures de l’insertion par l’activité économique. 
Elle peut être mobilisée pour soutenir les structures lors de leur création, de leur 
développement, et afin de renforcer leur viabilité économique, condition de la 
qualité de leur projet social.  
Cette aide peut également permettre la mise en œuvre d’actions collectives au 
bénéfice de plusieurs structures.  
Le FDI  n’est pas automatique, elle est modulable en fonction des projets. 
 
STRUCTURES BENEFICIAIRES :  
 
Seules les structures conventionnées au titre de l’insertion par l’activité 
économique peuvent bénéficier du FDI directement ou indirectement. Dans ce 
second cas, la subvention peut être versée à un opérateur chargé de la mise en 
œuvre d’actions collectives au bénéfice de plusieurs structures IAE. 
 
 

1. AIDE AU CONSEIL 
 
Ob jet de l’aide : Aider les organismes à identifier et à réaliser les 
adaptations nécessaires pour que les conditions d’exercice de l’activité 
soient adaptées au projet social. 
 
L’aide du FDI est limitée à 70% du montant des études dans la limite de 
15 000 € TTC par opération 
 
Cependant ce taux peut être porté à 100% de l’opération dans la limite 
de 15 000 €, lorsque le projet présente un intérêt tout particulier en 
termes de retour à l’emploi et que la structure  n’a pas et ne peut pas 
mobiliser des capacités financières suffisantes. 
 
 

2. AIDE AU DEMARRAGE 
 
Objet de l’aide : Aide au démarrage de nouvelles SIAE (ACI – AI – EI –
ETTI). 
 
L’aide au démarrage n’est pas plafonnée, mais doit être complémentaire 
des autres outils d’intervention du service public de l’emploi et de ses 
partenaires en faveur des créateurs de SIAE (accompagnement et appui 
à la définition du projet économique et social par le DLA par exemple, 
par un réseau de l’IAE….). 
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3. AIDE AU DEVELOPPEMENT 

 
Objet de l’aide : Financement du développement d’activités nouvelles 
dans les structures d’insertion par l’activité économique 
 
Financement d’investissement de croissance ou d’investissement 
nécessaires à une réorientation des activités imposées par les évolutions 
du marché. 
 
Le montant de l’aide au développement n’est pas plafonné. 
 

Le FDI doit intervenir en contrepartie d’autres financements externes ayant 
notamment vocation à mobiliser l’autofinancement de l’action par la 
structure au titre de ses fonds propres. La présentation financière d’une 
demande de FDI au titre de l’investissement doit se faire sous la forme d’un 
plan de financement  ou non sous la forme du budget prévisionnel de 
l’action. 
 
Le versement des aides au développement peut être conditionné, en cas de 
besoin, à un accompagnement de la structure par le Dispositif Régional 
d’Accompagnement (DRA IAE). 
 
 

4. AIDE A LA CONSOLIDATION (exceptionnellement) 
 
Objet de l’aide : Financement des difficultés passagères d’une 
structure. Financement subordonné à la présentation d’un plan de 
redressement comprenant des objectifs mesurables et des actions 
précises susceptibles de restaurer la viabilité économique  de la 
structure. 
 
NB ; l’aide à la consolidation du FDI doit exercer un effet levier sur 
d’autres sources de financement (emprunts bancaires, apports et 
subventions publics et privés divers, apports des actionnaires …) 
 
Le montant de l’aide à la consolidation est plafonné à 22 500 € par 
année. Elle n’est pas reconductible à l’issue de la convention. 
 
 

5. AIDE A LA PROFESSIONNALISATION (constitue une aide au 
développement au sens du décret du 12 avril 1999) 
 
Objet de l’aide : Aide à l’acquisition  de savoirs professionnels, à 
l’acquisition de compétences nouvelles, aux actions de formation de 
l’encadrement, éventuellement par le financement d’un appui externe. 
 
Montant de l’aide : Plafonnée à 15 000 € 
 
Sont exclus du financement : 
- Les actions de formation des salariés en insertion 
- Les actions de labellisation des pratiques managériales et sociales 

 
L’intervention du FDI suppose au préalable que les moyens financiers de 
droit commun aient été mobilisés (PIC IAE, OPCA, Conseil régional) 
 
L’aide peut être versée à titre exceptionnel aux fins de mutualisation 
directement à un opérateur après contractualisation. Le bénéfice final de 
l’action devant être la ou les structures de l’IAE. 
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NB : Cette aide n’a pas vocation à financer à titre pérenne la 
professionnalisation des structures, l’impact de l’action en matière de 
retour à l’emploi devant pouvoir être établi.   
 
 
 

                 PROCEDURE 
 
 Dépôt d’une demande de FDI auprès de la 

DIECCTE à l’aide du dossier de demande de 
financement FDI 

 Présentation du dossier pour avis au CDIAE 
 Conventionnement 
 Versement de l’avance (40%) à la signature de la 

convention 
 Versement du solde au vu du bilan de réalisation 

de l’action. Les sommes versées peuvent faire l’objet 
d’un ordre de reversement, en cas d’inexécution 
totale ou partielle de la convention. 
 
NB : Mise en place d’un tableau permettant d’identifier 
l’historique du FDI sur les trois dernières années 
précédant la demande pour chaque structure. 
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