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Image de la couverture : 
ACI Territoires à Saint-Denis
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ACI TAE à Noisy-le-Grand

ACI Halage sur L’Île-Saint-DenisEI L’Usine - Té créateur d’instants  
à Saint-Denis, portée par le groupe SOS

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en innovant dans 
la création d’activités 
économiques.

http://www.ecosolidaire.org/
http://www.halage.fr/
http://www.te-traiteur.paris/
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1 - Le Monde  
dans l’assiette 
Ce chantier d’insertion a été conventionné 
à partir du 1er novembre 2015 pour 4,46 
ETP1. Porté par l’association aulnaysienne 
les Femmes-Relais, ce chantier se structure 
autour d’une activité traiteur et de la livraison 
de plateaux repas, avec le souhait de former 
les salariés aux métiers de la restauration 
collective. Ce chantier s’attache à produire 
une cuisine à base de produits frais et non 
transformés à des prix justes et abordables. 

2- Bicyclo
Porté par Etudes et Chantiers IDF, ce chan-
tier d’insertion a été conventionné pour 
5,94 ETP1 dès avril 2015. Intégré à la Maison 
du Vélo de Plaine Commune, il est implanté 
à Saint-Denis et dispose d’un grand atelier 
à la double fonction : le recyclage par des 
salariés en insertion de vélos récupérés 
ainsi que l’accueil des adhérents de l’asso-
ciation, qui peuvent venir deux jours par 
semaine réparer leur vélo grâce à 8 pieds 
de réparation, du matériel à disposition et 
l’aide de salariés en insertion. 

3 - Chantier qualifiant – Peintre en 
décors I3F2

Cet Atelier Chantier d’Insertion, porté par 
Etudes et Chantiers Île-de-France, a été 
conventionné à partir du 1er avril 2015 
pour 8,91 ETP1, afin de rénover 25 halls 
d’immeubles d’I3F dans le quartier Terres 
Saint Blaise à Bondy. La formation dispen-
sée dans le cadre du chantier d’insertion 
(460 heures) est assurée par Urban Deco 
Concept (ACI) et vise la préparation au titre 
de niveau V de Peintre décorateur. 

1    Equivalent temps plein
2    Bailleur social privé

À noter également en 2015, la fin de l’Ate-
lier Chantier d’Insertion A.I.D.E., qui était 
conventionné pour 9,9 ETP1 sur Aubervil-
liers.

À la fin de l’année, les conventionnements 
IAE se sont également achevés pour 
Saddaka, régie de quartier d’Aulnay-sous-
Bois (8 ETP) et l’Atelier Chantier d’Inser-
tion Cinévie qui menait des activités 
dans l’audiovisuel sur Montreuil  
(1,5 ETP).

La signature de  
la charte du 
réseau par 
les adhérents 
d’Inser’Éco93 
Approbation en 
Assemblée générale 2015 
par les SIAE du 1er document 
du réseau qui scelle leur engage-
ments respectifs sur des principes de 
coopération et des valeurs communes.  
 page 09 

Les adhérents élisent un nouveau 
Conseil d’Administration 
Lors de l’Assemblée générale du 4 juin 2015, 
les adhérents ont voté pour l’entrée de 
nouvelles structures dans le Conseil d’Ad-
ministration du réseau, pour un mandat de 
2 ans.  page 13

Les faits 
marquants de 
l’année 2015

ACI Chantier qualifiant - Peintre en 
décors I3F à Bondy, porté par l’association 

Etudes et Chantiers Île-de-France

ACI Bicyclo  
à Saint-Denis, porté par l’association 

Etudes et Chantiers Île-de-France

3 nouveaux 
chantiers d’insertion 

conventionnés  
en 2015

ACI Le Monde dans l’assiette  
à Aulnay-sous-Bois,  

porté par l’association les Femmes-Relais

Des évolutions  
dans la gouvernance  

du réseau

retour au sommaire

http://femmes-relai-traiteur.communication-pro.fr/
http://femmes-relai-traiteur.communication-pro.fr/
http://www.femmes-relais.fr/
http://bicyclo.org/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://etudesetchantiers.org/projet/35-chantier-bondy-i3f-peintre-decorateur
http://etudesetchantiers.org/projet/35-chantier-bondy-i3f-peintre-decorateur
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/
http://cinevie.fr/
http://etudesetchantiers.org/projet/35-chantier-bondy-i3f-peintre-decorateur
http://bicyclo.org/
http://femmes-relai-traiteur.communication-pro.fr/


7

Le guide  

pour consommer 

responsable

ANNUAIRE 

DES STRUCTURES D’INSERTION 

PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

DE LA SEINE-SAINT-DENIS

2015
2016

 
Collaboration avec 
Garances pour  

la création d’un outil 
financier d’avance de trésorerie 

C’est en 2015 qu’Inser’Éco93 et Garances 
ont débuté un travail commun pour la créa-
tion d’un outil financier destiné à apporter 
une avance de trésorerie aux structures 
du territoire fragilisées. Cette avance (prêt 
d’honneur ou prêt à taux avantageux) a la 
prétention de constituer une offre idoine 
pour les structures en zone de risque, 
n’ayant souvent pas d’autres recours que la 
cession de créances impliquant des crédits 
à taux élevés.  page 40  

Lancement du réseau des chargés 
d’insertion 
Premières réunions en 2015 pour ce réseau 
qui vise l’échange de connaissances et 
de savoir-faire, la réflexion et l’analyse de 

pratiques professionnelles entre les 
permanents des structures chargés 

de l’accompagnement social 
et professionnel des 

salariés en insertion.

La préservation 
du dispositif 
“Français à visée 
professionnelle” 
sur le territoire 
du Nord-Est 

Cette action de formation 
collective, destinée et particulière-

ment adaptée aux salariés en insertion 
des SIAE du Nord-Est, a été mise en place 
il y a trois ans par Inser’Éco93 et l’ACSA1. 
Chaque année, des financements doivent 
être sollicités pour la pérennisation de ce 
dispositif, qui a pu être maintenu pour l’an-
née 2015.  page 47  

Le déménagement du réseau 
Inser’Éco93 
L’équipe d’Inser’Éco93 a quitté en juillet 
2015 la MAAFORM2, située au 61 rue Victor 
Hugo à Pantin, pour intégrer la Maison de 
l’Emploi de Pantin. Une installation dans des 
bureaux fonctionnels et spacieux, permise 
grâce au partenariat du réseau avec l’Éta-
blissement public territorial Est Ensemble. 

1  Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois
2  Maison Des Associations Des Alternatives Et de La 

Formation de Pantin

 

Envoi de l’annuaire  
des SIAE de Seine-
Saint-Denis, “Guide pour 
consommer responsable” 
Réalisé en 2014 et actualisé en 
2015, 478 exemplaires de l’an-
nuaire ont été envoyés à l’occa-
sion du mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Un courrier d’interpellation 
accompagnait l’annuaire afin de promou-
voir les SIAE comme partenaires privilé-
giés des politiques d’achats responsables.  
 page 36 

Rencontre-Débat “L’évolution des 
modèles économiques de l’IAE” 
Inser’Éco93, en partenariat avec la FOL 
93, porteuse du DLA en Seine-Saint-De-
nis, a organisé pendant le mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire une rencontre 
pour échanger et débattre sur les disposi-
tifs de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique et leur évolution, ainsi que 
sur les attentes et craintes 
des perspectives qui se 
dessinent pour ces 
modèles hybrides. 
 page 28    

Les impacts de 
la mise en œuvre 
de la réforme 
de la formation 
professionnelle 
de mars 2014
Cette loi signe la fin de la mutuali-
sation interbranches des fonds forma-
tion au sein des OPCA3 multibranches. Les 
SIAE cotisant à Uniformation4 ont parti-
culièrement été impactées par cette loi. 
L’arrêt de la mutualisation interbranches a 
eu comme conséquence directe pour ces 
structures la baisse drastique des fonds 
mobilisables pour la formation des sala-
riés en insertion et des permanents.   

3 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
4 Organisme collecteur de taxe d’apprentissage des 

entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale

Les bonnes nouvelles  
de l’année

Une année difficile, 
notamment pour  

les chantiers d’insertion

 
De nouveaux  

projets
Mise en lumière  

de l’IAE et  
des spécificités  

des SIAE de  
Seine-Saint-Denis

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.fol93.org/
http://www.fol93.org/
http://www.uniformation.fr/
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Le réseau 
Inser’Éco93

Organisme ressources et tête de réseau de 
l’Insertion par l’Activité Économique en  

Seine-Saint-Denis, Inser’Éco93 est une association 
qui fédère depuis 2004 un réseau d’employeurs, 
acteurs clés du développement économique et 

social local.

ACI Bicyclo à Saint-Denis, porté par l’association Etudes et Chantiers Île-de-France 

retour au sommaire

http://bicyclo.org/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
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Organisme ressources de l’Insertion par l’ac-
tivité en Seine-Saint-Denis, Inser’Éco93 est 
une association départementale qui relève 
du champ de l’Économie Sociale et Soli-
daire. 

Nous développons des projets d’accompa-
gnement s’intégrant dans une démarche 
de professionnalisation et de pérenni-
sation, tout en encourageant la connais-
sance réciproque et la coopération entre les 
structures du réseau. Nous assurons un rôle 
d’intermédiaire entre les SIAE et les acteurs 
institutionnels, associatifs et privés liés au 
secteur de l’emploi et de l’insertion en vue 

de favoriser leur mise en synergie et de 
renforcer le maillage territorial. 

Inser’Éco93 contribue à la montée en 
compétences et au développement 
économique des SIAE, à la sécurisation 
des parcours d’insertion des personnes 
exclues du marché du travail et à leur sortie 
vers un emploi stable. 

Conformément aux statuts, les 
missions d’Inser’Éco93 consistent à :  
•	 Développer les pratiques de circulation 

d’information, d’échange, de mutualisa-
tion des savoir-faire et de capitalisation 
d’expériences.

•	 Accompagner les SIAE dans leurs 
missions d’insertion socioprofession-
nelle et de développement économique 
local.

•	 Coordonner des projets collectifs afin de 
favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi en difficulté de 
Seine-Saint-Denis.

•	 Représenter les SIAE dans les instances 
décisionnelles et auprès des partenaires 
du territoire.

•	 Promouvoir le secteur de l’Insertion par 
l’Activité Économique.

 Objectifs et 
missions du réseau 

 
En 2015, les SIAE  

de Seine-Saint-Denis s’engagent 
sur des valeurs communes 

Inser’Éco93 a élaboré une charte afin que les SIAE défi-
nissent formellement leur adhésion au réseau et leur mode 
de coopération dans le cadre de projets divers. Adoptée 
en Assemblée générale 2015 par nos adhérents, elle vise 
à présenter les principes et valeurs que les membres du 
réseau s’engagent à respecter : des principes de coopération 
dans le domaine économique et social ; la mutualisation de 
moyens et de compétences ; le respect des valeurs de soli-
darité, de respect mutuel ; un engagement commun pour 
favoriser le développement économique local ; le respect 
de principes de bonne gestion tels que la transparence, la 
bonne gouvernance... 

Les structures signataires s’engagent donc à travers cette 
charte à rechercher et à développer toutes les formes de 
partenariat et de complémentarité, notamment 

dans le domaine des marchés publics 
et des clauses sociales.

 
 
                       
 
                         

 

Inser’Éco93 
  7, rue de la Liberté - 93 500 Pantin 

   01.83.74.58.21  

   contact@insereco93.com   -   www.insereco93.com 

 

 

Inser’Éco93 

Charte du réseau 
 

Préambule 
 

Inser’Éco93 est une association départementale créée en 2004 qui relève du secteur de l’Economie 

Sociale et Solidaire.  

Organisme ressource en matière d’Insertion par l’Activité Économique (IAE), Inser’Éco93 fédère en 

réseau les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du département de Seine-Saint-

Denis. Inser’Éco93 se veut être un espace de proposition et de réflexion au service de l’Insertion 

par l’Activité Économique et de ses partenaires.  

 

Son ambition 

 Initier et promouvoir des projets d’action et des démarches en faveur de l’insertion et de 

l’Économie Sociale et Solidaire ; 

 Renforcer l’ancrage territorial des SIAE sur le département de la Seine-Saint-Denis et déve-

lopper le potentiel économique et social des acteurs de l’IAE. 

 

Les missions du réseau : 

 Promouvoir le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ; 

 Coordonner des projets collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle des deman-

deurs d’emploi en difficulté de Seine-Saint-Denis ; 

 Représenter les SIAE dans les instances décisionnelles et auprès des partenaires du terri-

toire ; 

 Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutualisation des 

savoir-faire et de capitalisation d’expériences ;  

 Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de dévelop-

pement économique local. 

 

Cette présente charte est un outil d’engagement collectif, autour des valeurs qui lient les 

organisations et les acteurs/professionnels de l’IAE. 

Elle se veut aussi une référence et un repère de principes communs qui régissent les rapports entre 

les membres de notre réseau.    

Elle exprime également la volonté de chaque membre signataire de s’approprier ces principes 

communs pour promouvoir le secteur de l’IAE et agir en sa faveur. Mais aussi dans l’intérêt des 

territoires et des populations en situation vulnérable. 

Avec 93% des 
structures du territoire 
adhérentes au réseau, 

Inser’Éco93 a toute légitimité  
pour représenter les SIAE de 

Seine-Saint-Denis.
Fin 2015, le territoire de la Seine-Saint-
Denis comprenait 73 SIAE (dont 23 EI ; 

3 ETTI ; 5 AI et 42 ACI) portées par 
59 structures. 

Le Réseau Inser’Éco93

retour au sommaire
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Les SIAE
adhérentes

Bagnolet

Bobigny

Les
Lilas

Panin

Romainville

Le Pre
Saint-

Gervais

La Courneuve

Epinay-sur-Seine

L'ile Saint-Denis

Pierrefite-
sur-Seine

Saint-Denis

Saint-Ouen

Stains
Villetaneuse

Aubervilliers

Monfermeil

Le Bourget

Dugny

La Seine

C
a

n
a

l Sa
in

t-D
e
n

is

LÉGENDE
Structure 
membre 
du Conseil 
d’administration
d’Inser’Éco93

Présidence
d’Inser’Éco93

C
a

n
a

l Sa
in

t-D
e
n

is

S.A.S 93
AI

Cinévie
ACI

Emmaüs alternaives
2 ACI

Chaniers IdF
Chanier

qualifiant -

quarier

quariers de

L’Usine
Té - 

Créateurs
d’Instants

EI

Régie 2
Romainville

EI

Régie
de quarier
Maladrerie -
Emile Dubois

EI 

APIJ
EI

Régie de
quarier du

Clos St Lazare / 
Cité Jardin

EI

Régie de
quarier du
R.A.P.I.D. 

EI

Baluchon
EI

Urban
Deco

Concept
ACI

ACI Hôtel-
lerie/Restau-

raion IEPC
ACI

Maison
d'accueil

L'Îlot
ACI

Office
Relais Repas
Chauds ACI 
(Les Restos 

du cœur)

Taf &
Maffé

Saint-Denis
ACI

Etudes et 
Chaniers IdF
ACI Bicyclo Associaion

Territoires
ACI

Jade
ACI

Les Ailes
de la
Ville
ACIFer et

Refaire
ACI 

(Femmes
Acives)

Halage
2 ACI

Etudes et 
Chaniers 

IdF

Mode
Esime

ACI

ACI Revalori-
saion/Trans-

formaion

l’Assiete

Chaniers IdF
Chanier

Monfermeil

Emmaüs
Coup de

Main
ACI

Tremplin
Numérique

ACI

Le Relais
Restauraion

ACI

Inser’Éco93

Ares
Services

Seine-Saint-
Denis

EI

UCAD
ACI

de quarier

de quarier

Marin

Humando
Agence 
Panin

ETTI

Humando
ETTI

Resto
Passerelles

PTCE

Partenaire
ESS

SIAE

Vice-
présidence

Délégaion
territoriale

E.P.I.E
Formaion

Le
Phares
PTCE

Services
Perso

AI

Associaion

Régie de quarier de

Régie de quarier 

Iniiaives Solidaires

VAL D'OISE

HAUTS-DE-SEINE

PARIS

PLAINE COMMUNE

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

 
Les Structures 

d’Insertion  
par l’Activité Economique (SIAE)

Les SIAE permettent à des personnes exclues du marché 
de l’emploi de conclure un contrat de travail, d’exercer 
une activité professionnelle rémunérée tout en béné-
ficiant d’un accompagnement social et professionnel et 
de formations. Ce parcours, de 4 à 24 mois, permet aux 
personnes d’acquérir des savoir-être et savoir-faire en 
entreprise, ainsi que des compétences techniques et de 
l’expérience.  

Les SIAE sont des acteurs clés du développement 
économique local. Elles participent à la création d’em-

plois et de services de proximité et contri-
buent au renforcement du lien 

social grâce à un ancrage 
territorial fort.

Consultez l’annuaire 
des SIAE du 93 sur 

www.insereco93.com/
Annuaire-des-SIAE

Découvrez  
les différents dispositifs 

des  SIAE du 93 sur 
www.insereco93.com/ 

-typologie-et-definition 
-des-siae

Le Réseau Inser’Éco93

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/%0A-typologie-et-definition%0A-des-siae
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.halage.fr/
http://bicyclo.org/
http://epieformation.pagesperso-orange.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.lephares.coop/
http://modeestime.wix.com/mode-estime
http://www.feretrefaire.com/
http://www.lusine-evenements.com/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.resto-passerelle.org/
http://www.ilot.asso.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/42%2Brevalorisation-transformation.html
http://www.initiativessolidaires.com/41%2Bhotellerie-restauration.html
http://93.restosducoeur.org/?centre=aubervilliers
http://www.museeairespace.fr/le-musee/associations/les-ailes-de-la-ville/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.emmaus-coupdemain.org/
http://www.insereco93.com
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.permisdevivrelaville.org/
http://baluchon.fr/
http://www.regie2romainville.fr/
http://cinevie.fr/
http://www.emmaus-alternatives.org/
http://humando.fr/
http://humando.fr/
http://www.apijbat.com/
http://www.plainecommune.fr/
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http://alliance-btp.fr/
http://femmes-relai-traiteur.communication-pro.fr/
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/index.php%3Frubrique%3D21385
http://www.groupeidees.fr/ideesinterim/idees-interim-aulnay-sous-bois/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://aurore.asso.fr/insertion
http://aurore.asso.fr/yankadi-des-partenariats-se-nouent-aussi-en-interne.html
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://lacollecterie.org/
http://www.asso-lamarmite.org/
http://etudesetchantiers.org/projet/35-chantier-bondy-i3f-peintre-decorateur
http://www.clichy-sous-bois.fr/Associations/Annuaire-des-associations/Regie-de-quartiers-La-rose-des-vents
http://media.wix.com/ugd/bb5c29_3212f66b8b8f40eeb9490fc5eafc0697.pdf
http://www.guinguettedelecluselemartinpecheur.com/
http://www.ecosolidaire.org/
https://www.facebook.com/terresdenvol/%3Fref%3Dnf
http://www.est-ensemble.fr/
http://www.te-traiteur.paris/
http://93.restosducoeur.org/?centre=villepinte
http://etudesetchantiers.org/projet/29-chantier-du-parc-forestier-de-la-poudrerie
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Le Conseil 
d’Administration 
d’Inser’Éco93 

Le Conseil d’Administration est composé 
de 16 structures de la Seine-Saint-Denis, 
représentées par leur dirigeants. L’ensemble 
des différents dispositifs de l’Insertion par 

l’Activité Économique est représenté. 

L’année 2015 a été marquée par un 
renouvellement du Conseil d’Adminis-
tration, de nouveaux administrateurs 
ayant été élus lors de l’Assemblée 

générale : 

•	 TAE (ACI) représenté par 
Pierre-Antoine Béraud 

•	 Etudes et Chantiers (3ACI) 
représenté par Mathieu Ferré 

•	 Initiatives Solidaires 
(2ACI) représenté par Marie-Lu-
cie Sciarli 

Au cours de l’année 2015, le Conseil 
d’Administration s’est réuni 6 fois, le 

bureau de l’association 3 fois.  

 

Les Pôles 
territoriaux 
d’animation 

Les Pôles territoriaux d’animation 
permettent une meilleure représentativité 
du réseau à l’échelle locale. 

Les Délégués territoriaux élus permettent 
d’assurer le lien entre les structures d’un 
même territoire et le Conseil d’Adminis-
tration d’Inser’Éco93 ainsi que de porter un 
discours collectif.  

Les SIAE de chaque territoire sont repré-
sentées au Conseil d’Administration par un 
Vice-président et un Délégué territorial. 

La gouvernance

ACI Jade à La Courneuve 

ACI Initiatives Solidaires 
chantier revalorisation-transformation 

à Aubervilliers
EI Baluchon à Romainville

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en faisant équipe.

Téléchargez les statuts 
d’Inser’Éco93 sur 

www.insereco93.com/
Nos-missions

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Le Réseau Inser’Éco93

retour au sommaire

http://www.ecosolidaire.org/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.initiativessolidaires.com/42%2Brevalorisation-transformation.html
http://baluchon.fr/
http://www.insereco93.com/IMG/pdf/2013_STATUTS_Inser_Eco93.pdf
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Francisco Martinez 
Administrateur 

Directeur de la Régie des quartiers  
de Montreuil (EI)

Le Conseil d’Administation 
d’Inser’Éco93 

Djamila Fellahi 
Administratrice 

Directrice de l’ACI Taf et Maffé  
Saint-Denis

Caroline Pitner 
Déléguée territoriale Est Ensemble 

Directrice de l’AI Ladomifa

Mamadou Touré 
Vice-président Est Ensemble  

Directeur de l’ETTI Self Interim

Pierre-Antoine Béraud 
Administrateur 

Directeur adjoint de l’ACI TAE

Marianne Bureau 
Trésorière  

Directrice de l’ACI Jade

Belkacem Kheder 
Président 

Directeur de l’EI  
Le Relais Restauration

Cumhur Guneslik 
Délégué territorial Sud-Est 

Directeur de l’AI Energie

Gérard Vérité 
Vice-président Sud-Est 

Directeur de la Régie de quartier  
La Rose des Vents (EI)

Mathieu Ferré 
Administrateur 

Directeur Paris Petite Couronne - 
Etudes et Chantiers (ACI)

Mourad Aît Kaci nous a quitté 
prématurément en février 2016 

 
Délégué territorial Nord-Est 

Directeur de la Régie de quartier  
du Blanc-Mesnil (EI)

Catherine Cottin 
Vice-présidente Nord-Est 

Directrice de l’AI  
Maison Jardin Services

Natacha Dutilloy 
Administratrice 

Directrice de l’ACI  
Ressourcerie 2mains

Marie-Lucie Sciarli 
Secrétaire  

Directrice de l’ACI Initiatives Solidaires

Rémy Beauvisage 
Délégué territorial Plaine Commune 

Directeur de l’EI APIJ Bat

Salah Taïbi 
Vice-président Plaine Commune  

Directeur de l’ACI Territoires

retour au sommaire

http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.ecosolidaire.org/
http://lerelaisrestauration.com/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.apijbat.com/
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Laurence Métivet,  
Cheffe de projet 
Laurence Métivet est 
responsable de l’enca-

drement de l’équipe sala-
riée, de la gestion associative 

et financière de la structure. 

Ce poste, outre ce type de gestions, donne 
pour missions : 

•	 Le suivi des actions en général.   
Et celles plus particulièrement sur les 
territoires Paris Terres d’envol et d’Est 
Ensemble en vue de créer des dyna-
miques entre SIAE, entre structures 
adhérentes au Réseau et les différents 
partenaires en présence.

•	 L’animation et la représentation du 
Réseau des SIAE en direction des insti-
tutions et des collectivités, le dévelop-
pement et la pérennisation des partena-
riats avec l’Etat et les collectivités. 

•	 La veille juridique et institutionnelle dans 
le secteur de l’IAE, laquelle peut donner 
lieu à des interpellations auprès des élus/
décideurs, à des notes pédagogiques ou 
analytiques sur les lois en promulgation 
et/ou circulaires en direction des SIAE.

•	 La préparation et les comptes-rendus 
des instances consultatives préfec-

torales auxquelles Inser’Éco93 
siège et des instances propres à la 
structure.

•	L’accompagnement des porteurs 
de projets IAE sur le départe-
ment de Seine-Saint-Denis 
(cette mission est partagée avec 
Mathilde Virard, chargée de 
mission). 

 

L’équipe salariée

 
 

En 2015, l’équipe a suivi 
plusieurs formations  

pour répondre aux besoins du réseau   
•	 Maîtrise du logiciel InDesign   

Formation dispensée par Isegoria Communication, suivie par 
Emmanuel Sautjeau – 5 journées.   

•	 Comprendre les statuts d’une SCIC par actions simplifiée    
Formation dispensée par Minga, suivie par Mathilde Virard - 
1 journée.  

•	 La reprise de personnel dans les marchés publics de services, 
quelle(s) limite(s) et quelle(s) solution(s) pour les SIAE ?   
Réunion à thème dispensée par le COORACE Île-de-France, 
suivie par Mathilde Virard - 1 matinée. 

•	  Mutualisation d’emploi - cadrage juridique et opérationnel  
Formation dispensée par les cabinets LC COACH 

et Camino Avocat), suivie par Laurence 
Métivet et Mathilde Virard -  

2 journées.   voir 
l’annexe n°7

Emmanuel Sautjeau 
Chargé de communication

Laurence Métivet 
Cheffe de projet

Mathilde Virard 
Chargée de mission

Le Réseau Inser’Éco93

retour au 
sommaire
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Mathilde Virard,  
Chargée de mission 
Elle est missionnée sur le développe-
ment de partenariats avec les acteurs de 
la commande publique et la coordination 
de projets collectifs : réponses collectives 
à des appels d’offres pour favoriser l’accès 
des SIAE aux marchés du territoire, accom-
pagnement d’une démarche d’achats grou-
pés, coordination du dispositif Logements 
Passerelles Insertion sur le territoire de 
Plaine Commune... 

Elle participe également à la mise en 
œuvre de la convention de partenariat 
avec l’établissement public territorial Plaine 
Commune. 

Enfin, elle contribue aux missions de 
promotion de l’IAE sur le territoire et à l’ac-
compagnement des porteurs de projet. 

Emmanuel Saujeau,  
Chargé de communication 
Il s’agit d’assurer le développement des 
outils de promotion de l’IAE. L’animation 
du site Internet, la diffusion de la newslet-
ter « L’Inser’Echo » et de la veille marché 
public, ainsi que la conception graphique 
et la diffusion des supports de communi-
cation (rapport d’activité, annuaire des SIAE 
de Seine-Saint-Denis...) en constituent la 
plupart des missions. 

Emmanuel Sautjeau a quitté le réseau en 
décembre 2015. Ses fonctions ont été 
reprises en avril 2016 par Angelika Oleksiak.

ACI Ressourcerie 2mains  
à Aulnay-sous-Bois

EI Régie de quartier Saddaka 
à Aulnay-sous-Bois

EI Régie de quartier du Clos St Lazare / 
Cité Jardin à Stains

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en créant  
des emplois  
et des services  
de proximité.

retour au sommaire

http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
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ACI Emmaüs Coup de Main à Pantin

ETTI Humando à Saint-Denis
ACI Chantier Parc de la Poudrerie à 

Vaujours, porté par l’association Etudes et 
Chantiers Île-de-France

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
avec des métiers  

au service  
de l’intérêt général 

retour au sommaire

http://www.emmaus-coupdemain.org/
http://humando.fr/
http://humando.fr/
http://etudesetchantiers.org/projet/29-chantier-du-parc-forestier-de-la-poudrerie
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EI R.A.P.I.D. Régie de quartier à Pierrefitte-sur-Seine

Inser’Éco93 
en action

Axe 1 - Représenter l’IAE  
sur la Seine-Saint-Denis

Axe 2 - Promouvoir  
les achats responsables

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action

Axe 4 - Accompagner et  
apporter son expertise

Axe 5 - Animer le réseau

retour au sommaire
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Axe 1
Représenter l’IAE sur  
la Seine-Saint-Denis 

La tête de réseau assure un rôle d’interface  
vis-à-vis des responsables politiques, économiques 

et sociaux pour faciliter le relais d’informations,  
la sensibilisation et la mobilisation des SIAE.

ACI Territoires à Saint-Denis

retour au sommaire
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PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

CDIAE de Seine-Saint-Denis 

Inser’Éco93 y apporte son analyse 
de l’IAE en Seine-Saint-Denis et 
participe aux décisions politiques 

Le Conseil départemental de l’Insertion par l’Ac-
tivité Économique est une instance de pilotage et 
de consultation en matière d’intervention publique 
dans le domaine de l’IAE.

Ses missions

•	 Pilotage des actions pour l’IAE.

•	 Consultation dans le conventionnement des struc-
tures d’IAE et dans la gestion du fonds départemen-
tal pour l’insertion.

Sa composition

Le Préfet délégué pour l’Egalité des Chances, la 
Direccte Unité Départementale 93, les élus en 
charge de l’insertion, de l’emploi et de la forma-
tion, représentés généralement par les agents des 
collectivités (Région Île-de-France, Département, 
Etablissements publics territoriaux), un représen-
tant départemental de Pôle emploi, les réseaux de 
l’IAE, des représentants des organisations profes-
sionnelles et interprofessionnelles d’employeurs, des 
représentants des organisations syndicales. 

Inser’Éco93 a deux sièges au sein du CDIAE : 

Titulaires

•	 Belkacem Kheder, Président d’Inser’Éco93

•	 Rémy Beauvisage, Délégué territorial sur le 
territoire de Plaine Commune 

Suppléants : 

•	 Salah Taïbi, Vice-président Inser’Éco93 pour le 
Pôle d’animation Plaine Commune 

•	 Cuhmur Guneslik, Délégué territorial sur le Pôle 
d’animation Grand Paris - Grand Est

Inser’Éco93 représente les SIAE de la Seine-
Saint-Denis en faisant part d’éléments 
objectifs de préoccupations et d’analyses 
préalablement travaillées en réunion avec 
la Cheffe de projet et les administrateurs de 
la tête de réseau. 

Parole forte, sollicitations d’Inser’Éco93 
dans ce cadre :

 CDIAE stratégique du 10 mars 2015 

Nous avons alerté, lors du CDIAE straté-
gique, le Préfet Délégué Pour l’Egalité des 
Chances des difficultés liées à la mise en 
place de la réforme (notamment la question 
des seuils qui engendrent des dépenses 
supplémentaires aux structures) et les 
retards de versements envisagés par l’ASP1. 

D’avoir également formulé la demande 
auprès de Monsieur Leschi d’initier des 
coopérations entre SIAE et les bailleurs 
sociaux afin d’impulser de leur part des 
achats responsables. Monsieur le Préfet 
a proposé de renforcer la coopération 
entre les bailleurs, les SIAE et la DRIHL2 
et a envisagé d’utiliser la variable de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour infléchir les bailleurs à travailler avec 
l’IAE. Ce dernier a évoqué la possibilité de 
réunions sous le leadership de l’État avec 
la présence de ces différents acteurs pour 
un meilleur impact d’action. Nous allons 
réitérer la constitution de ce groupe de 
travail qui n’a pu advenir en année 2015. 
 
 CDIAE stratégique du 19 juin 2015 

Nous avons été invités par l’Unité Dépar-
tementale 93 de la Direccte à présenter 
avec notre partenaire Garances notre projet 
de création d’outil financier « d’avance de 
trésorerie à court terme »3 dont les SIAE 
seraient bénéficiaires en raison des problé-
matiques structurelles et conjoncturelles 
qui impactent leur modèles économiques.
Nous sollicitons à l’heure actuelle le 
soutien de l’État à son avènement (abon-
dement du fonds, soutien à l’ingénierie). 

1   Agence de services et de paiement
2  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Héber-

gement et du Logement.
3  Voir Axe 3, page 40 

1.1- La participation 
d’Inser’Éco93 

dans les instances 
décisionnelles 

locales 
 

Dans le cadre de ses missions, 
Inser’Éco93 représente l’ensemble de 

ses membres dans de nombreuses 
instances.

Axe 1 - Représenter l’IAE 
sur la Seine-Saint-Denis

retour au sommaire

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Service-du-prefet-delegue-pour-l-egalite-des-chances
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
https://www.iledefrance.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/index.html
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Service-du-prefet-delegue-pour-l-egalite-des-chances
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Service-du-prefet-delegue-pour-l-egalite-des-chances
http://www.asp-public.fr/
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
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Nous avons évoqué également le peu 
de visibilité que nous avons concernant 
la revitalisation. Et nous avons rappelé 
que l’IAE peut être bénéficiaire de cette 
source de financement. Les membres du 
CDIAE ont demandé aux représentants de 
l’Unité Départementale 93 d’organiser une 
rencontre avec la direction adjointe chargée 
des mutations économiques et des restruc-
turations à la Direc cte. Nous attendons 
que notre demande fasse l’objet d’une 
rencontre avec la direction concernée et 
d’une réflexion de fond en CDIAE (voir 
point suivant : le Comité de revitalisation). 

Notre demande, à l’instar des autres 
membres du CDIAE, est d’instaurer des 
groupes de travail relatifs à la formation 
en direction des publics les plus fragilisés - 
étudier les voies possibles de financements 
de la formation dans une période inoppor-
tune à l’obtention de crédits de la part de 
l’Octa (anciennement Opca) Uniformation1... 
- et aux conditions d’attribution du Fonds 
départemental d’insertion. La dernière 
thématique citée a été l’occasion d’une 
réunion de travail en octobre 2015 avec les 
membres : les demandes de Fonds dépar-
temental d’insertion au titre de la consoli-
dation ont été décidées sensément priori-
taires. S’agissant de la formation, le groupe 
de travail n’est toujours pas effectif.    

 CDIAE du 19 novembre 2015 

Dans le cadre d’un groupe de travail proposé 
par l’Unité Départementale 93, nous avions 
préparé en amont de l’instance, la priori-
sation des critères du Fonds départemen-
tal d’insertion et de son obtention afin de 
tenir compte des difficultés des SIAE sur 
le département. Ces arbitrages partagés 
avec les membres ont porté décision sur 39 
demandes traitées. Près de 450 000 euros 
ont pu bénéficier aux structures conven-
tionnées IAE et à deux porteurs de projets. 
L’enveloppe a pu être plus importante que 
les années précédentes grâce à la fongibilité 
des enveloppes gérées par l’État (contrats 
d’accompagnement dans l’emploi CUI-CAE 
classiques).

1 Organisme collecteur de taxe d’apprentissage des 
entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale

PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Comité de revitalisation  
de Seine-Saint-Denis

Inser’Éco93 et Garances2 travaillent 
de concert pour que les structures 
de l’ESS puissent bénéficier de 
la revitalisation de manière plus 
optimale

Instance décisionnelle et consultative préfectorale 

Contexte

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit 
que les entreprises de mille salariés et plus soient 
soumises à une obligation de revitalisation lorsqu’elles 
procèdent à des licenciements collectifs affectant, par 
leur ampleur, l’équilibre des bassins d’emploi concer-
nés. 

Les entreprises assujetties doivent contribuer à la 
création et au développement d’activités nouvelles 
sur les territoires affectés afin de compenser la perte 
d’emploi résultant du Plan de Sauvegarde de l’Em-
ploi (PSE). Elles doivent investir un montant minimum 
de deux fois la valeur mensuelle brute du SMIC par 
emploi supprimé. 

Missions

•	 Examen des actions susceptibles de favoriser le 
territoire concerné.

•	 Définition des critères d’application de la conven-
tion.

Inser’Éco93 a un siège au sein du Comité de revita-
lisation de Seine-Saint-Denis : 

Titulaire

•	 Belkacem Kheder, Président d’Inser’Éco93

Nous sommes pleinement conscients que 
le secteur de l’IAE a peu accès à la revita-
lisation sur le département. C’est pourquoi 
nous avons demandé, dans le cadre du 
CDIAE de juillet 2015, que soit invité dans 
cette instance le service de l’Unité Dépar-
tementale 93 de la Direccte, en charge de 
la tenue des comités de revitalisation et 
du suivi des conventions auprès des entre-
prises assujetties sur le territoire, afin que 
nous échangions sur la fluidité recherchée  
dans ce sens. Nous sommes dans l’attente 
que la revitalisation puisse faire l’objet d’un 
point à l’ordre du jour d’un CDIAE et d’un 
débat avec les membres. 

2   France Active en Seine-Saint-Denis

Axe 1 - Représenter l’IAE sur la Seine-Saint-
Denis - La participation d’Inser’Éco93  

dans les instances décisionnelles locales

retour au sommaire

http://www.uniformation.fr/
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-emploi/accompagnement-des-licenciements-economiques/article/plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-pse
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-emploi/accompagnement-des-licenciements-economiques/article/plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-pse
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Dans le cadre de notre contribution à la 
définition des orientations stratégiques de 
l’IAE pour 2015 -20171, il était impératif 
pour Inser’Éco93 que soit notifiée la néces-
sité de « considérer les SIAE comme des 
acteurs économiques créateurs d’emplois 
ancrés dans les territoires, et [de] dévelop-
per leur accès aux fonds des conventions 
de revitalisation »2, « d’accompagner les 
SIAE dans leur développement et renforcer 
leur pérennité »3 par la revitalisation. 

Nous travaillerons à ce que puisse être 
mobilisée cette source de financement 
pour les structures, sachant la raréfaction  
par ailleurs de certains crédits. L’efficience 
des conventions de revitalisation repose 
sur la capacité des intervenants à créer une 
dynamique collective et une vision partagée 
de la revitalisation économique du territoire 
et à participer à une gouvernance resserrée.

 

PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Conférence des financeurs de l’IAE

Inser’Éco93 contribue à la définition 
des orientations stratégiques du 
CDIAE dans cette instance

Lieu de réflexion et outil pour soutenir les orienta-
tions stratégiques du CDIAE.

Composition :

•	 L’Unité Départementale 93 de la Direccte

•	 Le Conseil départemental

•	 La Région Île-de-France, les Établissemnets publics 
territoriaux, le représentant des PLIE

Professionnelle missionnée : 

•	 Laurence Métivet, Cheffe de projet Inser’Éco93

Pour une vision stratégique partagée, en 
matière de gouvernance, l’Unité Dépar-
tementale 93 de la Direccte et le Conseil 
départemental souhaitent qu’Inser’Éco93 
soit associé à cette instance décisionnelle 
qui prépare notamment les CDIAE.

1   Voir page 26
2   Stratégie IAE en Ile-de-France 2015/2017, document 

élaboré par les membres du COR-IAE, Direccte IDF, p.4.
3   Stratégie IAE en Ile-de-France 2015/2017, document 

issu du COR-IAE, Direccte IDF, p.7.

 
Comités Techniques d’Animation 
(CTA) pilotés par Pôle emploi

Inser’Éco93 intervient pour 
sécuriser les parcours des salariés 
en insertion

L’instance de concertation, déclinée au niveau 
local, privilégiée pour être le lieu opérationnel de 
suivi de parcours des salariés avec Pôle Emploi.

Son ambition : 

•	 Identifier les prestations Pôle Emploi mobilisables 
sur le territoire par les SIAE pour les salariés en 
insertion et partager les conditions de leur mobili-
sation.  

•	 Faciliter le maintien de l’inscription à Pôle Emploi 
des salariés en insertion afin de garantir leur accès 
aux aides, mesures et autres actions partenariales 
de Pôle emploi et de permettre l’actualisation de 
leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 

•	 Examiner les solutions mises en œuvre et à envisa-
ger sur les territoires en fonction des besoins locaux 
et faire remonter les bonnes pratiques. 

•	 Permettre de faire remonter les besoins de forma-
tions des salariés en insertion vers les instances 
régionales de concertation, telles que le Crefop4.  

•	 Favoriser la mise en œuvre de POE5 individuelle ou 
collective au cas par cas en fonction des besoins 
identifiés des salariés, en particulier en cours et en 
fin de parcours.  

•	 Travailler à l’anticipation des fins de parcours et des 
sorties du dispositif au regard des potentialités 
du marché du travail. Ce qui implique de 
développer des collaborations avec 
le monde économique et d’in-
former les SIAE des recrute-
ments. 

4   Comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelles.

5   La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) est un 
dispositif de Pôle Emploi permettant la mise en place d’une 
formation de préparation à une prise de poste. La POE peut 
être réalisée dans l’entreprise ou au sein d’un organisme 
de formation. Elle peut être individuelle ou collective. Le 
financement est partagé entre Pôle Emploi, et l’OPCA du 
futur employeur.

Téléchargez  
l’accord-cadre entre 
l’Etat, Pôle emploi et  

les réseaux de l’IAE sur 
www.insereco93.com/

Accord-Cadre-entre-l-Etat-
Pole-Emploi-et-les-reseaux-

de-l

retour au sommaire

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
https://www.seine-saint-denis.fr/-conseil-departemental-.html
https://www.iledefrance.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/plie-plans-locaux-pluriannuels-pour-l-insertion-et-l-emploi
http://idf.direccte.gouv.fr/Nouveau-strategie-pour-l-IAE-en
http://idf.direccte.gouv.fr/Nouveau-strategie-pour-l-IAE-en
http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/index.html
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640
https://www.iledefrance.fr/groupes-politiques/comite-regional-emploi-formation-orientation-professionnelle-comite
http://www.pole-emploi.fr/employeur/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60880
http://www.insereco93.com/Accord-Cadre-entre-l-Etat-Pole-Emploi-et-les-reseaux-de-l
http://www.insereco93.com/Accord-Cadre-entre-l-Etat-Pole-Emploi-et-les-reseaux-de-l
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Professionnelle missionnée : 

•	 Laurence Metivet, Cheffe de projet d’Inser’Éco93

Focus sur notre propos auprès des 
directeurs d’agences Pôle emploi, afin :  

•	 D’alerter concernant l’offre Pôle emploi 
qui n’est désormais plus  accessible aux 
salariés en insertion car ces derniers ne 
sont pas considérés comme des deman-
deurs d’emploi prioritaires - ces derniers 
sont inscrits en catégorie 5 – CDDI ; les 
3 premières catégories étant considérées 
comme prioritaires. L’Aide Individuelle à 
la Formation (AIF), par exemple, n’est 
plus mobilisable pour des personnes 
suivant un parcours d’insertion en SIAE 
alors que le contexte du financement 
de la formation demande à ce qu’il y ait 
d’autres sources de prise en charge rela-
tive aux frais pédagogiques. 

•	 De fait, de proposer la double reconnais-
sance du statut des salariés en insertion 
par l’entité – statutairement salariés et 
également demandeurs d’emploi « prio-
ritaires » – car doit prévaloir la logique 
suivante : leur contrat de travail au sein 
de l’IAE n’est que le support à un parcours 
socioprofessionnel entrepris pour un 
retour à l’emploi classique. Le statut sala-
rié ne devrait pas supplanter l’accès aux 
offres Pôle Emploi, lesquelles peuvent 
renforcer cette logique de parcours. 

Le CTA,  parfois lieu propice aux projets  

De préciser également que le CTA tenu sur 
le territoire de Plaine Commune a été à l’ini-
tiation d’un projet : le forum IAE en parte-
nariat avec les Directions Pôle emploi, l’État, 
Cap emploi, l’Etablissement Public Territoi-
ral Plaine Commune et Inser’Éco93 et les 
SIAE du territoire.  voir page 68

 
Comité de pilotage du Pacte 
Territorial d’Insertion (PTI)

Inser’Éco93 y aborde la question 
de la formation professionelle

Instance de gouvernance départementale  lancée 
le 4 avril 2015 en présence de madame Emma-
nuelle Wargon (voir le lancement sur www.seine-
saint-denis.fr/Lancement-du-Pacte-Territorial-d.
html.  

Ses missions

Développer une réflexion commune sur des axes d’in-
tervention en adéquation avec les enjeux du territoire 
de la Seine-Saint-Denis et notamment sur la relation 
aux employeurs et la gouvernance de l’offre de forma-
tion (délégation de l’animation de l’offre de formation 
à l’échelle départementale). 

Sa composition

Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), Direccte, Conseil régional Île-de-France, EPT, 
Pôle Emploi, PLIE, Inser’Éco93.

Son ambition

•	 Coordonner les acteurs de l’insertion et du monde 
économique derrière un objectif commun, à savoir 
le développement des parcours d’insertion et de 
formation tournés vers l’emploi. 

•	 Créer une instance unique de gouvernance de la 
politique d’insertion entre les acteurs institutionnels 
du territoire visant à : 

•	 améliorer l’information réciproque.  

•	 coordonner les actions et les projets.

•	 identifier des engagements communs au béné-
fice des publics.

Professionnelle missionnée :

•	  Laurence Metivet, Cheffe de projet d’Inser’Éco93

En 2015, toujours en travail préparatoire 
pour sa constitution : 2 tenues de comi-
tés de pilotage (mai et septembre 2015). 
Les sujets abordés dans ce cadre ont été la 
signature de la convention PTI, l’accès aux 
modes de garde des publics en insertion. 

Inser’Éco93 a mis en exergue, entre autres, 
dans ce cadre, les impacts de la réforme de 
la formation professionnelle et a formulé le 
souhait que les membres du PTI puissent 
demander audience au Crefop1. 

Perspectives pour 2016  :  

La définition d’objectifs communs et d’in-
dicateurs partagés pour le suivi des actions.

1   Comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelles.

Axe 1 - Représenter l’IAE sur la Seine-Saint-
Denis - La participation d’Inser’Éco93  

dans les instances décisionnelles locales

retour au sommaire

http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.capemploi.com/
http://www.plainecommune.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/Lancement-du-Pacte-Territorial-d.html
http://www.seine-saint-denis.fr/Lancement-du-Pacte-Territorial-d.html
http://www.seine-saint-denis.fr/Lancement-du-Pacte-Territorial-d.html
https://www.iledefrance.fr/groupes-politiques/comite-regional-emploi-formation-orientation-professionnelle-comite
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Comité technique Insertion par 
l’Activité Economique du Service 
de l’Insertion et de la Solidarité 
(SIS) 

L’analyse d’Inser’Éco93 est 
complémentaire à l’étude des 
subventions des structures qui 
accompagnent les allocataires  
du RSA

Ses missions 

Etudier les demandes de subventions des structures 
accordées au titre de l’accompagnement des alloca-
taires du RSA et de recueillir les avis des différents 
partenaires de l’IAE du territoire. 

Professionnelle missionnée : 

•	 Laurence Metivet, Cheffe de projet d’Inser’Éco93

Nous y sommes conviés au même titre que 
le sont l’Unité Départementale 93 de la 
Direccte, le Conseil régional Île-de-France 
et la FOL 931 qui porte le DLA2 dans le 
département.  

Témoignage d’Elodie Seven,   
Service de l’Insertion et de la Soli-
darité - Conseil départemental de  
Seine-Saint-Denis, Cheffe du Bureau de  
l’Insertion Professionnelle

 Inser’Eco est un partenaire important du 
Pacte Territorial d’Insertion. Son action auprès des 
structures constitue un relais pour le Département : 
accueil et accompagnement des porteurs de projets, 
remontées des adhérents, portage d’une stratégie 
départementale.

Le développement de l’insertion par l’activité écono-
mique reste une priorité du Département tant 
du fait de la capacité de ce secteur à répondre 
aux enjeux d’insertion dans l’emploi des publics 
les plus en difficulté que dans son lien avec l’en-
semble des acteurs et dispositifs d’insertion.  

 

1   Fédération  
Seine-Saint-Denis de  
la Ligue de l’enseignement

2   Dispositif local  
d’accompagnement 

Financement 
du Département 

dans le cadre du Programme 
Départemental d’Insertion (PDI) portant 

sur l’encadrement et l’accompagnement des 
publics bénéficiaires du revenu de solidarité 

active (BRSA) en SIAE : 
Enveloppe 2015 au titre de l’accompagnement des 

BRSA, accordée aux SIAE de la SDD : 680 800 euros 

Nombre de structures financées :  
56 structures porteuses de 61 SIAE 

Répartition par modèles économiques :  
EI : 16  

ACI : 32 Structures porteuses de 37 
ACI  

AI : 5  
ETTI : 3

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
grâce à un  
accompagnement  
social destiné à  
trouver une nouvelle  
stabilité.

EI Régie des quartier de Montreuil

ACI Emmaüs Coup de Main à PantinEI Régie de quartier R.A.P.I.D.   
à Pierrefitte-sur-Seine

retour au sommaire

http://www.seine-saint-denis.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
https://www.iledefrance.fr/conseil-regional
http://www.fol93.org/
http://www.info-dla.fr/
https://www.seine-saint-denis.fr/Programme-departemental-d-insertion.html
https://www.seine-saint-denis.fr/Programme-departemental-d-insertion.html
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.emmaus-coupdemain.org/
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Conseils d’Administration  
des Plans locaux pour l’insertion 
professionnelle (PLIE) 
communautaires Est Ensemble et 
Plaine Commune

Inser’Éco93 y œuvre en faveur  
des parcours d’insertion 
professionnelle individualisés 

Les PLIE, créés à l’initiative des Collectivités territo-
riales et des Intercommunalités, présidés par leurs 
élus, s’inscrivent dans la stratégie territoriale pour l’in-
sertion et l’emploi.

Objectif du dispositif 

•	 Prévenir l’exclusion sociale et professionnelle en 
organisant pour des participants issus des popu-
lations « exclues » du marché du travail des 
« parcours d’insertion professionnelle individuali-
sés » dont le but est l’accès à « un emploi durable »,

•	 Organiser un accompagnement individualisé de 
proximité assuré par un référent unique,

•	 Développer une ingénierie financière et technique 
de projets d’insertion durable dans l’emploi,

•	 Mobiliser les partenaires institutionnels et les entre-
prises sur le territoire…

Administrateur du PLIE Plaine Commune : 
Inser’Éco93 représenté par Salah Taïbi, Vice-pré-
sident du Pôle d’animation de Plaine Commune

Administrateur du PLIE Est Ensemble depuis 
2015 : Inser’Éco93 représenté par Mama-

dou Touré, Vice-président du Pôle 
d’animation Est Ensemble 

                                    Témoignage

 Depuis sa créa-
tion, les structures d’inser-
tion à travers notre tête 
de réseaux, ont été partie 
prenante de la dynamique 

territoriale autour de l’éla-
boration du dispositif PLIE et des 

programmations annuelles. 

Grâce à la mobilisation des co-financements 
que procurent le PLIE et le FSE pour nos structures, 
notamment les Ateliers et Chantiers d’Insertion, les 
SIAE mettent en œuvre un accompagnement renforcé 
des bénéficiaires qui sont en priorité les personnes les 
plus éloignées de l’emploi et qui cumulent les difficul-
tés sociales les plus aiguës. 

Le déploiement de moyens pour le financement de 
postes de référents PLIE dans les structures du réseau 
d’accueil, permet le repérage, l’orientation et la pres-
cription de parcours vers l’IAE des publics les plus en 
difficulté. 

Plaine Commune, Le PLIE, c’est aussi la mise en œuvre 
d’actions de formation et de professionnalisation en 
direction des bénéficiaires. Des formations d’alphabé-
tisation, de FLE, de Remise à niveau et des parcours 
qualifiants ou de développement personnel sont 
organisées au cours de chaque programmation. 

Il est intéressant que nous soyons associés aux  
instances du PLIE pour participer à ses   
chantiers.

  
 

 
Jury de l’appel à projets Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) de 
l’Établissement Public Territorial 
Plaine Commune 

Inser’Éco93 participe à la 
pré-sélection des projets ESS

Depuis 2008, Plaine Commune lance chaque année 
son appel à projets ESS. L’appel à projets 2015 avait 
pour objet de soutenir des projets œuvrant pour la 
coopération économique ou la mutualisation de 
moyens entre plusieurs structures ou bien pour le 
démarrage ou le développement d’activité créatrice 
d’emploi. 

Composition du jury

Les partenaires et d’acteurs de l’ESS du territoire 
(financeurs solidaires, collectivités, structures d’ac-
compagnement...)

Objectif de l’appel à projet

Soutien et promotion des initiatives d’ESS sur le terri-
toire de Plaine Commune qui 

•	 contribuent à dynamiser ce secteur du développe-
ment économique, 

•	 sont construites de manière collective

•	 apportent une réponse nouvelle et endogène à des 
besoins sociaux, 

•	 développent une réelle dimension économique et 
des propositions d’innovation sociale.

Professionnelle missionnée : 

•	 Mathilde Virard, Chargée de mission d’Inser’Éco93

Chaque année, Inser’Éco93 participe au 
premier tour du Jury de l’appel à projets 
destiné à sélectionner les projets les plus en 
correspondance avec les objectifs poursui-
vis par l’Appel à projets. Les projets sélec-
tionnés sont ensuite auditionnés par un 

Salah Taïbi 
Vice-président Plaine Commune  

Directeur de l’ACI Territoires

Axe 1 - Représenter l’IAE sur la Seine-Saint-
Denis - La participation d’Inser’Éco93  

dans les instances décisionnelles locales

retour au sommaire

http://www.est-ensemble.fr/ensemble-pour-lemploi-premier-anniversaire
http://www.plainecommune.fr/
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deuxième jury. Inser’Éco93 ne participe pas 
à ce deuxième tour, ne souhaitant pas être 
juge et partie dans ce processus de sélection.  

La 9e édition de l’appel à projets a récom-
pensé, en 2015, 10 projets répondant à des 
besoins sociaux du territoire, tout en déve-
loppant une réelle dimension économique. 
 voir les projets récompensés page 72

 
Comité d’appui du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) 

Inser’Éco93 y apporte son 
expertise

Le Comité d’appui du Dispositif Local d’Accompa-
gnement (DLA) coordonné par la FOL93, un espace 
consultatif pour l’ensemble des partenaires de la 
Seine-Saint-Denis.

L’instance consultative technique mobilise la compé-
tence d’expertise de ses membres, partenaires opéra-
tionnels de la Seine-Saint-Denis, (réseaux associatifs, 
acteurs de l’accompagnement, collectivités et services 
déconcentrés de l’Etat...) pour favoriser au mieux le 
développement et la consolidation des activités des 
associations qui sollicitent un DLA. 

Sa fonction

•	 Croiser les expertises qui facilitent le repérage des 
besoins des structures - qui ont sollicité un DLA -, 
la formulation d’une réponse adaptée et articulée 
avec l’ensemble des dispositifs existants. 

•	 Renforcer les dynamiques d’échanges et de parte-
nariats entre les acteurs territoriaux aux béné-
fices des structures pour lesquelles un DLA 
est mené.

Professionnelle   
missionnée :

•	 Laurence Metivet,  
Cheffe de projet  
d’Inser’Éco93

 
Inser’Éco93 est membre du

Conseil d’Administration de 
Garances

Garances est un financeur solidaire qui porte le dispo-
sitif France Active en Seine-Saint-Denis, en proposant 
des garanties et des financements solidaires pour la 
création d’emplois dans le 93, association à but non 
lucratif d’intêret collectif.

Sa mission : 

•	 Sécuriser les relations des associations avec leur 
banquier, leur bailleur grâce aux garanties.

•	 Consolider la trésorerie des associations grâce aux 
prêts à 0% ou 2%.

Administrateur mandaté :

•	 Cumhur Guneslik, portant également mandat 
de représentativité territoriale pour le territoire 
Grand-Paris Grand-Est

Nombre de 
structures de l’IAE 

suivies par le DLA en 2015 :  
24 structures accueillies 

15 structures accompagnées  

7 diagnostics partagés  
au comité de suivi DLA 

5 ingénieries individuelles (6 structures 
touchées, une ingénierie sur la mutua-

lisation d’emploi pour deux 
structures) 

 
Pour 

contacter le DLA :

Cédric Baccara 
chargé de projet DLA - responsable 
du Centre de Ressources et de Déve-

loppement de la Vie Associative, 
Ligue de l’Enseignement - FOL 93 

01 48 96 25 21  
fol93.dla1@orange.fr

retour au sommaire

http://www.info-dla.fr/
http://www.info-dla.fr/
http://www.fol93.org/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://www.fol93.org/
mailto:fol93.dla1%40orange.fr?subject=
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1.2- Actions 
politiques pour 
le maintien et le 

développement du 
secteur de l’IAE 

Axe 1 - Représenter l’IAE  
sur la Seine-Saint-Denis

1

Participation 
d’Inser’Éco93 au COR-IAE, Comité 
d’Orientation Régional de l’IAE 
(sous l’égide de la Direccte 
régionale et le Conseil régional 
Île-de-France) 

Inser’Éco93 à l’écriture des orientations 
stratégiques de l’IAE pour 2015 -2017 

L’État (Direccte régionale) a souhaité se 
doter d’une stratégie pluriannuelle en 
faveur de l’IAE en Ile-de-France, émanant 
de la stratégie régionale pour l’emploi. 

Cette stratégie a été élaborée avec l’en-
semble des partenaires (réseaux représen-
tant les structures de l’IAE, Conseil régional 
Île-de-France, Pôle emploi) réunis au sein 
du Comité d’orientation régional de l’IAE 
(COR-IAE). Les différentes contributions 
écrites, ainsi que la nôtre co-construite et 

validée par nos instances, 
ont donné lieu à un docu-
ment* qui constitue le cadre 
de référence dont l’objectif 
est de garantir la cohésion 
d’action territoriale qui doit 

guider l’éla-
boration 

d e s 

plans d’actions départementaux en direc-
tion de l’IAE (PDIAE) pour la période 
2015/2017. 

Perspectives à l’issue de cette feuille de 
route : 

Inser’Éco93, avec les membres du CDIAE, 
ont réalisé une déclinaison départemen-
tale de ces orientations stratégiques. Néan-
moins, nous sommes dans l’attente de leur 
opérationnalité. Nous avons proposé des 
groupes de travail adossés aux instances 
étatiques départementales de l’IAE, notam-
ment sur les thématiques relevant des 
clauses sociales, des partenariats avec les 
bailleurs et le milieu entrepreneurial clas-
sique, de l’accès à la formation du salariat 
en insertion... 

Les préconisations d’Inser’Éco93 dans le 
groupe de travail Formation du COR-IAE 

Nous avons sollicité la Région Île-de-France 
et la Direccte régionale afin de présenter 
dans ce cadre les impacts de la réforme de 
la formation professionnelle à l’œuvre, les 
OPCA1 étant aussi présents dans ce cadre. 

La loi sur la formation professionnelle du  
05 mars 2014 a malheureusement signé 
la fin de la mutualisation Interbranches 
des fonds formation au sein des OPCA 
multibranches. C’est l’une des consé-
quences directes de la réforme. Grand 
retour en arrière qui vient rompre avec ce 
qui a été investi par la loi de réforme des 
OPCA en 2008 qui garantissait la trans-
parence sur la mobilisation des fonds ainsi 
que la fongibilité des dispositifs pour une 
libéralisation de l’accès à la formation pour 
chacun… 

Nous avons alerté sur les points suivants : 

La branche Atelier et Chantier d’Insertion - 
ACI (Associations Intermédiaires - AI sur le 
même régime) ainsi que celle des Régies de 
quartier qui sont à Uniformation2 (33 struc-
tures IAE cotisant à Uniformation sur 64 en 
Seine-Saint-Denis), ont besoin de la fongi-
bilité des fonds pour couvrir les besoins en 
formation. Sans cela : 

•	 Leurs fonds seront épuisés, chaque 
année, avant même d’avoir investi de la 
formation au tiers de leurs besoins.  

1 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
2     Organisme collecteur de taxe d’apprentissage des 

entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale

Stratégie pour l’iae 

en ile-de-France

direccte d’ile-de-France

PRÉFET

DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi

2015-2017

aVril 2015
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*Téléchargez  

la Stratégie pour l’IAE 
en Île-de-France 2015-

2017 sur  
www.insereco93.com/

Strategie-pour-l-IAE-en-
Ile-de-France-2015-2017

retour au sommaire

http://idf.direccte.gouv.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/conseil-regional
https://www.iledefrance.fr/conseil-regional
http://www.uniformation.fr/
www.insereco93.com/Strategie-pour-l-IAE-en-Ile-de-France-2015-2017
http://www.insereco93.com/Strategie-pour-l-IAE-en-Ile-de-France-2015-2017
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ACI Mode Estime sur L’Île-Saint-Denis 

ACI L’Îlot à Aubervilliers
ACI Initiatives Solidaires  

chantier revalorisation-transformation 
à Aubervilliers

•	 Les Actions Collectives Territoriales dans 
leur financement par l’OPCA ne sont 
même plus envisageables (financées à 
hauteur de 280 000 euros en 2014 par 
Uniformation). 

•	 L’une des missions des SIAE, qui est de 
former, est particulièrement mise à mal.  
La sécurisation des parcours d’insertion 
ne peut être investie comme il se doit : ce 
sont les personnes les plus loin de l’em-
ploi qui sont premièrement touchées par 
cette réforme. 

•	 La professionnalisation du secteur est 
fragilisée : les fonds formation iront prio-
ritairement aux salariés en insertion et 
non pas aux permanents (choix de prio-
risation). 

•	 La cotisation formation vers l’OPCA 
est désormais très chère sans qu’il y 
ait « retour sur investissement ». Avec 
la réforme du financement de l’IAE, les 
ACI incluent désormais dans le calcul 
de leur masse salariale les salariés en 
insertion. De fait, les cotisations pour les 
ACI doublent, voire quadruplent pour 
certains d’entre eux. 

Nous avons fait prévaloir : 

•	 La création d’un fonds mutualisé direc-
tement fléché IAE à l’instar de ce qui a 
été institutionnalisé depuis 2009 en 
Aquitaine (accord-cadre  signé entre la 
Région, l’État et les OPCA) qui établit un 
fonds mutualisé en réponse aux diffé-
rents besoins des salariés de l’IAE, qu’ils 
soient en contrat d’insertion ou perma-
nent. L’objectif du fonds est double : flui-
difier l’accès aux formations au sein des 
SIAE et inciter ces dernières à progresser 
ensemble sur cette thématique. 

•	 La nécessité de mobiliser par l’OPCA 
le Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels (FPSPP) pour 
la création d’un appel à projets spécifi-
quement dédié aux salariés en parcours 
d’insertion sous CDDI1 en ACI dès 2016. 

•	 La nécessité d’obtenir la reconnaissance 
légitime du double statut pour les sala-
riés en insertion - salariés en CDDI, agréés 
par Pôle emploi mais également deman-
deurs d’emploi prioritaires - afin qu’ils 
puissent accéder aux dispositifs et finan-
cements dédiés aux demandeurs d’em-
ploi et à l’Aide Individuelle à la Formation 
(AIF), notamment (contribution de Pôle 
emploi au financement des frais péda-
gogiques d’une formation profession-
nelle nécessaire à la reprise d’un emploi).   

•	 L’absolue nécessité d’investir des 
accords interbranches par les acteurs 
sociaux pour garantir de nouveau la 
mutualisation des fonds formation. 

Ces alertes et préconisations 
ont fait l’objet d’une note 

technique* qui fut à 
destination de 
nos partenaires. 

1   Contrat à Durée  
Déterminée d’Insertion

 
*Demandez-nous  
la note technique  

qui fut à destination  
de nos partenaires :  

contact@insereco93.com

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en permettant aux  
salariés en insertion 
de mettre en œuvre 
leurs compétences.

retour au sommaire

http://modeestime.wix.com/mode-estime
http://www.ilot.asso.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/42%2Brevalorisation-transformation.html
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
mailto:contact%40insereco93.com?subject=
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2

 Interpellation en direction 
des élus, des agents de l’État et  
des collectivités pour sécuriser  
les parcours d’insertion à travers 
les achats responsables 

Nous avons souhaité, 
à la suite de l’actuali-
sation de l’Annuaire 
des SIAE de Seine-
Saint-Denis « Guide 
pour consommer  
responsable » 2e édi- 
tion, réaliser un envoi 
massif de ce dernier 
principalement vers 
les élus, profession-

nels des collectivités de la Seine-Saint- 
Denis et le milieu entrepreneurial classique 
(478 envois).  

Notre courrier d’accompagnement1 a eu 
l’ambition de rappeler que dans cet écosys-
tème au sein duquel nos missions et ingé-
nieries se répondent, nous pouvons tous 
représenter des leviers pour l’emploi, leviers 
dont l’imbrication est indéniable. En subs-
tance, nous avons évoqué la plus-value de 
nouer des partenariats divers avec l’IAE : 

•	 Plus que de réaliser un achat de presta-
tion, les collectivités et les entreprises 
conventionnelles deviennent partie 
prenante d’une politique d’inclusion en 
renforçant le projet social des SIAE. 

•	 En tant que recruteurs potentiels des 
personnes qui ont suivi un parcours 
en SIAE, les collectivités et le milieu 
entrepreneurial classique, dans cette 
perspective de cercle vertueux, peuvent 
s’inscrire dans cette dynamique de l’em-
ploi pérenne. Leurs sources de recrute-
ments peuvent aussi se penser par ce 
biais.  

•	 Les SIAE exercent un rôle dans le déve-
loppement territorial : elles savent 
identifier les besoins d’un territoire et y 
répondre en réunissant un bon nombre 
d’acteurs (collectivités, acteurs autres de 
l’ESS, autres opérateurs économiques, 
acteurs de l’emploi…). En cela, leur 
expertise est à solliciter. 

1  voir en annexe n°1

3

Rencontre-débat sur  
les modèles économiques de l’IAE : 
alerte sur leurs évolutions et ce 
que cela implique en 
termes de sécurisation 
des parcours
 
   Carte d’identité du projet  

Lieu : Le Relais Restaurant (EI sur Pantin)  

Date : le 20 novembre 2015 

Intitulé : L’évolution des modèles économiques de l’IAE 

Problématiques : 

•	 La SIAE, un acteur économique comme les autres ? 

•	 Equilibre entre financements : marchés public/
privés et subventions 

•	 Impacts : évolution des publics, des métiers, des 
projets ? 

•	 Quels partenariats entre les collectivités et le milieu 
entrepreneurial classique ? Quelles réelles opportu-
nités pour l’IAE ? 

•	 Enjeux : reconnaissance de la mission sociale des 
SIAE et de leurs ressources. 

Intervenants : 

•	 Introduction par Belkacem Kheder, directeur du 
Relais Restauration, Président d’Inser’Éco93 et 
Robert Turgis, Directeur général de la Ligue de l’en-
seignement - FOL 93

•	 Michel Abhervé, Professeur associé à l’université de 
Paris Est Marne la Vallée  

•	 Rémy Beauvisage, Directeur de l’Entreprise d’Inser-
tion APIJ Bat, administrateur d’Inser’Éco93  

•	 Brigitte Giraud, Vice-présidente du Mouvement 
associatif  

•	 Alexis Goursolas, Chargé de mission IAE-Emploi- 
Formation à la FNARS2  

•	 Animée par Éric Larpin, Journaliste à Alterna-
tives Économiques et à la Croix, impliqué dans les 
Cigales. 

Le rôle d’Inser’Éco93 : 

•	 l’ingénierie de projet (animation des réunions, défi-
nition de la teneur de l’évènementiel, définition d’un 
programmatique, choix des intervenants, choix du 
journaliste, animateur de la rencontre-débat…) 

•	 l’ingénierie financière 

•	 l’élaboration de l’outil communication pour invita-
tion3. 

•	 la mobilisation des intervenants (co-portée par la  
93) 

•	 la mobilisation autour de l’évènementiel : mailings, 
invitations personnalisées, prise en compte des 
inscriptions  

•	 La logistique (location de salle et installation du 
matériel) 

2 Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale

3  voir l’affiche en annexe n°2

Axe 1 - Représenter l’IAE sur la Seine-Saint-
Denis - Actions politiques pour le maintien  

et le développement du secteur de l’IAE 

Le guide  
pour consommer 
responsable

ANNUAIRE 
DES STRUCTURES D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

2015
2016

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://lerelaisrestauration.com/
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.fol93.org/
http://www.fol93.org/
http://www.u-pem.fr/
http://www.u-pem.fr/
http://www.apijbat.com/
http://www.lemouvementassociatif.org/
http://www.lemouvementassociatif.org/
http://www.fnars.org/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.la-croix.com/
http://cigales.asso.fr/
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.fol93.org/
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À la suite du 
séminaire intitulé 
« L’insertion par l’activité 
économique : un enjeu clé 
des politiques d’achat respon-
sable » co-organisé, entre autres, par 
Inser’Éco93 et la FOL 931 en 2014, nous 
avons souhaité traiter d’un sujet qui n’avait 
pu être abouti l’année précédente : certains 
intervenants, dont l’expertise était nécessi-
tée, ne pouvaient se déplacer dans ce cadre.  

1 Fédération Seine-Saint-Denis de la Ligue de l’ensei-
gnement

Assez natu-
rellement, nous 

avons convenu de 
mettre en place un évène-

mentiel pendant le mois de l’ESS 
(novembre 2015) qui permettait de 

débattre de ce qu’est le projet des SIAE et de 
mettre en lumière l’avenir de leurs modèles 
économiques. Et donc forcément, par rico-
chet, de leurs projets sociaux, pour lesquels 
nous avons la crainte qu’ils soient vus à la 
baisse pour des raisons multifactorielles : 

•	 Les impacts des réformes consécutives 
du financement de l’IAE et de la réforme 
de la formation professionnelle.

•	 La baisse des dotations de l’État vers les 
collectivités qui soutiennent aussi les 
projets IAE.

•	 L’accès inégal et insuffisant aux clauses 
sociales pour la mise en œuvre qualita-
tive de parcours d’insertion.

•	 Le contexte structurel du chômage, 
forcément, qui limitent les sorties 
pérennes à l’emploi. 

•	 Une appréhension partielle de ce qu’est 
le projet d’une structure IAE : l’hybri-
dation de leur modèle économique 
(subventions et produits relevant de 
leur chiffre d’affaire) n’est pas forcé-
ment compris même par les acteurs 
publics. Le poncif auquel peuvent avoir 
affaire les dirigeants IAE est que pour 
équilibrer leur modèle économique, il 
serait logique d’augmenter leurs ventes 

Rencontre -débat « L’évolution des modèles économiques de l’IAE » du 20 novembre 2015 avec (de 
gauche à droite) Rémy Beauvisage, Alexis Goursolas, Brigitte Giraud, Michel Abhervé et Éric Larpin

Vendredi20 nov 201510h-12h

L’évolution 
des modèles 
économiques 
de l’IAE
La SIAE, un acteur  économique  

comme les autres ?

Équilibre entre inancements : marchés 

publics/privés et subventions ?

Impacts : évolution des métiers, 
des publics, des projets ?

Quels partenariats avec les collectivités 

et le milieu entrepreneurial classique ? 

Quelles réelles opportunités pour l’IAE ?

Introduction par Belkacem KHEDER, Directeur du Relais Restauration, Président d’Inser’Éco93  
et Robert TURGIS, Directeur Général de la Ligue de l’enseignement - FOL 93.

En présence de :
• Michel ABHERVÉ, Professeur associé à l’université de Paris Est Marne la Vallée
• Rémy BEAUVISAGE, Directeur d’APIJ Bat, administrateur d’Inser’Éco93
• Brigitte GIRAUD, Vice-présidente du Mouvement associatif
• Alexis GOURSOLAS, Chargé de mission IAE-Emploi-Formation à la FNARS

Animée par Éric LARPIN, journaliste à Alternatives Économiques et à la Croix, impliqué dans les Cigales.

61 rue Victor Hugo
à Pantin

Accueil
petit déjeuner

dès 9h30

M 5

Église de Pantin

R E S T A U R A T I O N

RENCONTRE DÉBAT  

Enjeux : reconnaissance de la mission sociale 

des SIAE, de l’hybridation de leurs ressources

PRÉFET 

DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

Avec le soutien inancier de :

Contacts et renseignements
Inser’Éco93 - Tel : 01 83 74 58 21

FOL 93 - Tel : 01 48 96 25 21

Inscription obligatoire en ligne : http://goo.gl/forms/4RlHJwME5m

Avec du mobilier 
restauré avec goût :

retour au sommaire

http://www.fol93.org/
http://www.lemois-ess.org/


30

de services et de produits. Sauf que, si 
nous prenons l’exemple des ACI, c’est 
le modèle en tant que tel qui est inscrit 
d’un point de vue réglementaire dans un 
apport limité du chiffre d’affaire (à 30% 
maximum) dans les produits d’exploita-
tion. L’ACI a été pensé comme un acteur 
social avant tout, qui permet aux salariés 
en insertion une remobilisation à l’em-
ploi à la mesure des freins socioprofes-
sionnels qu’ils rencontrent. Ce modèle 
économique doit donc être préservé en 
raison de son dispositif dont la spécifi-
cité réside précisément dans la prise en 
charge des personnes les plus loin de 
l’emploi. Muter un tel dispositif serait 
certainement déplacer l’insertion vers 
des publics moins fragilisés. La question 
est de savoir, dans ce type de projec-
tion, quelle serait la prise en charge des 
publics les plus loin de l’emploi. D’où 
l’idée de pouvoir expliciter et de prendre 
la mesure, dans un espace de réflexion, 
les impacts qui sont à l’œuvre en direc-
tion du secteur IAE.  

Bilan : 

71 professionnels du département et de la 
Région Île-de-France se sont déplacés dans 
ce cadre (réseaux IAE régionaux, dirigeants  
et permanents IAE, agents des collectivités, 
agents de l’Etat…) 

Perspectives 2016 : 

Les actes sont à prévoir en année 2016. 
Nous ferons envoi de ces derniers par 
mailing en direction des professionnels 

invités (plus de 400 personnes). 

S’agissant d’un prochain évène-
mentiel, nous sommes 

encore en réflexion. 
Nous parlons en 
notre sein de mettre 
en place des Assises 
de l’IAE, au cours 
du mois de l’ESS. 

                                    Témoignage

 Nous portons le 
DLA en Seine-Saint-Denis depuis 2007. 

Il a pour but la consolidation ou le développe-
ment des emplois (donc des activités) des structures 

de l’Économie Sociale et Solidaire (notamment des 
SIAE) sur notre département. Dans ce cadre notam-
ment, nous avons toujours travailler en partenariat-s.  

En particulier avec Inser’Éco93 et ce pour plusieurs 
raisons : 

•	 Nous sommes un Mouvement d’éducation popu-
laire qui vise à la fois l’émancipation de l’individu 
et la transformation sociale du monde qui nous 
entoure 

•	 Nous sommes une fédération d’associations et 
comprenons d’autant plus l’importance et les 
problématiques du fait fédératif, du collectif et de 
la mise en réseau d’acteurs 

•	 Nous souhaitons rester vigilants sur le principe de 
subsidiarité du DLA et réfléchir alors avec les autres 
partenaires et accompagnateurs de l’ESS aux meil-
leures manières de travailler ensemble dans le 
double souci de l’accompagnement des structures 
du territoire et de l’utilité sociale qui nous anime en 
direction de ses habitants. 

En 2015, pour la deuxième année consécutive, le parte-
nariat avec Inser’Éco93 a permis d’organiser un temps 
fort du Mois de l’ESS consacré aux Structures de l’In-
sertion par l’Activité Économique, qui fut une nouvelle 
fois une réussite ! Il abordait cette fois les évolutions 
de leurs modèles économiques et les perspectives que 
nous pouvons (ou devons) constater, analyser, antici-
per mais aussi imaginer ensemble (notamment avec 
les politiques publiques) pour conforter leur utilité 
sociale et maintenir leur capacité d’innovation sociale 
qui les a fondées, et qui peut aujourd’hui effectivement 
être fragilisée par les logiques de marché et de concur-
rence. 

Ce partenariat a permis également d’identifier et 
d’élaborer ensemble un accompagnement collectif 
spécifique à l’IAE pour une plus grande pertinence 
(« Méthodologie et Plan d’Actions pour la constitution 
du Dossier Unique d’Évaluation des Risques – DUER ») 
ou de conforter l’intérêt d’autres accompagnements 
plus généralistes (comme la mutualisation d’emploi de 
gré à gré). 

Ces éléments de bilan seraient tout autant riches pour 
les années antérieures ! 

Inser’Éco93 est enfin un des membres les plus assidus 
de notre Comité d’Appui. Cet espace mêlant collec-
tivités et représentants du monde associatif et de 
l’ESS, permet de croiser les regards, d’un point de vue 
technique et de manière bienveillante, pour renforcer 
les plans d’accompagnement que nous élaborons de 
manière partagée avec les structures qui sollicitent 
le DLA. Alternativement, avec le secteur culturel (au 
sens large), l’Insertion par l’Activité Économique est 
le premier secteur accompagné par le DLA : 17% à 
24% des 70 à 80 structures que nous accompagnons 
chaque année individuellement ou collectivement. 

Une nouvelle fois, un grand merci à Inser’Éco93 !  
Continuons ainsi, continuons ensemble, notre exigence 
commune et notre respect mutuel sont une nécessité 
pour ce territoire et ses acteurs ! 

 

 

Axe 1 - Représenter l’IAE sur la Seine-Saint-
Denis - Actions politiques pour le maintien  

et le développement du secteur de l’IAE 

Cédric Baccara 
Chargé de projet DLA 

La Ligue de l’Enseignement - FOL 93

retour au sommaire

http://www.info-dla.fr/
http://www.info-dla.fr/
http://www.fol93.org/
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Axe 2
Promouvoir les achats 

responsables 
La promotion de l’IAE et des achats responsables 
est cruciale pour le réseau dont l’une des missions 
principales consiste à soutenir le développement 

économique des SIAE de Seine-Saint-Denis. 
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2.1- Sensibiliser 
les collectivités 

et les entreprises 
classiques pour 
faciliter l’accès 
à la commande 

publique des SIAE  

L’accès des SIAE à la commande 
publique est un enjeu essentiel pour 

l’insertion professionnelle des publics 
rencontrant des difficultés particulières 

d’accès à l’emploi. Il permet en effet 
aux salariés en parcours d’insertion 

de monter en compétences et 
d’acquérir de nouvelles expériences 
professionnelles valorisables dans 
leur future recherche d’emploi. En 

contrepartie, la collectivité est assurée 
que les publics bénéficient d’un 

accompagnement socioprofessionnel 
adapté (encadrement technique 
et suivi socioprofessionnel) qui 

s’inscrit, au-delà même de la durée 
de la réalisation du marché, dans un 

parcours d’insertion pouvant aller 
jusqu’à 24 mois. 

Axe 2 - Promouvoir les achats responsables

La sensibilisation des donneurs 
d’ordres, première étape dans 
la mise en place d’une politique 
d’achats responsables 
Le réseau mène un travail de sensibilisation 
et de promotion de l’IAE auprès de collec-
tivités (élus et techniciens) et des bailleurs, 
dans l’objectif de transmettre aux donneurs 
d’ordres des éléments de compréhension 
de l’IAE, champ parfois peu connu de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire.  

 

Faciliter une juste connaissance du secteur 
de l’IAE 

La présentation des enjeux du secteur, des 
modalités de fonctionnement des struc-
tures, de leurs spécificités, des secteurs 
d’activité dans lesquels elles évoluent, 
permet l’interconnaissance des acteurs et 
la levée de certaines perceptions vis-à-vis 
du secteur. Une meilleure compréhension 
du champ de l’IAE concourt très souvent à 
l’élargissement de perspectives en termes 
d’achats responsables, ces derniers étant 
souvent restreints et limités à des achats 
de prestations auprès du secteur adapté 
ou à ceux permettant de réduire l’impact 
environnemental de la collectivité (matériel 
écoresponsable par exemple).  

Favoriser une compréhension des enjeux 
liés aux achats de prestations de SIAE 

Les achats responsables constituent un 
levier d’action essentiel...

Pour les SIAE, en permettant :

•	 L’accès à des supports de profession-
nalisation pour les salariés en insertion, 
contribuant ainsi à l’amélioration des 
parcours d’insertion. 

•	 Une viabilité économique, enjeu de taille 
pour ces structures au modèle hybride. 

•	 Des opportunités en termes de sorties, 
lorsque le donneur d’ordres travaille la 
question de l’emploi pérenne. 

•	 La formation de salariés en insertion 
lorsque des formations pré-qualifiantes 
ou qualifiantes sont mises en place en 
parallèle au marché. 

... Ainsi que pour les collectivités, leur 
donnant la possibilité de : 

•	 Développer une politique d’achats 
responsables. 

•	 Soutenir des structures participant sur le 
territoire au développement local et à la 
cohésion sociale. 

•	 Soutenir l’emploi local. 

 

retour au sommaire
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Zoom sur  
les premières 
concrétisations  
d’une collaboration 
avec Plaine 
Commune 

Habitat 
Le service Déve-

loppement Social 
Urbain de Plaine Commune 
Habitat travaille au développement de ses 
achats responsables en direction de l’IAE et 
à l’amélioration des procédures internes de 
suivi des marchés et des heures d’insertion 
réalisées. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le bailleur 
a identifié en 2015 deux axes de travail 
sur lesquels il a souhaité collaborer avec 
Inser’Éco93 : 

1. Une connaissance partagée, entre 
Services Gestionnaires et SIAE, des 
besoins et des modalités de fonction-
nement de chacun.  

Une réunion s’est tenue le 6 juillet 2015 
à Plaine Commune Habitat, en présence 
de 7 SIAE (ARES, Halage, Humando, 
Initiatives Solidaires, Jade, Services 
Perso et Territoires), de représentants de 
plusieurs directions de Plaine Commune 
Habitat (Direction du développement social 
urbain, Direction des affaires juridiques, 
Direction du patrimoine) et d’Inser’Éco93.  

La rencontre a poursuivi plusieurs objectifs : 

•	 Présentation d’Inser’Éco93, de ses 
missions, et des principes clés de l’IAE. 

•	 Présentation par les SIAE de leurs 
structures, de leur fonctionnement, 
des modalités d’accompagnement de 
leur public, de leurs spécificités et des 
prestations qu’elles peuvent réaliser. 

•	 Présentation par les services gestion-
naires présents de leurs expériences 
avec des SIAE et de leurs besoins. 

•	 Identification de perspectives de 
coopérations économiques. 

Les pistes envisagées concernant les 
achats potentiels de Plaine Commune 
Habitat en direction des SIAE sont 
multiples : entretien des espaces verts, 
embellissement et aménagement de 
pieds d’immeuble, réfections (bâtiment 
second œuvre), débarras, nettoiement...

Les résultats de ce travail sont déjà 
probants : 

•	 Action d’insertion avec APIJ Bat au 
Franc Moisin à Saint-Denis : réfection 
d’un local en rez-de-chaussée.

•	 Action d’insertion avec Urban Deco 
Concept dans le quartier de la Saus-
saie à Saint-Denis pour un projet déco-
ratif et pédagogique de mise en pein-
ture et d’embellissement de 17 halls 
d’immeubles. 

2. L’élaboration d’un guide « SIAE et 
Clauses sociales : les clés d’une réponse 
de qualité dans les marchés publics ». 
Cet outil vise à accompagner les SIAE 
dans la constitution de leurs réponses 
aux marchés publics et dans leur 
compréhension des procédures mises 
en œuvre par le bailleur pour le suivi du 
marché, que ce soit sur un point tech-
nique ou sur l’objet social de ce dernier. 
Inser’Éco93 a été associé à l’écriture de ce 
guide, et a notamment travaillé à l’écri-
ture de plusieurs fiches.   

Perspectives 2016 

Le guide élaboré en 2015 sera publié en 
2016, et sa restitution et distribution aux 
SIAE du territoire fera l’objet d’une rencontre 
lors de laquelle les bonnes pratiques en 
matière de réponse aux marchés publics 
seront partagées entre donneurs et struc-
tures. 

 

PLAINE COMMUNE

retour au sommaire

http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.halage.fr/
http://humando.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.apijbat.com/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
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Zoom sur  
le partenariat avec  
la SNCF 

 
Dans le 
cadre de 

l’implantation de son siège 
en Seine-Saint-Denis, la SNCF 

a signé une Charte Entreprise 
Territoires avec Plaine Commune ainsi 

qu’une Charte de partenariat en 2013 avec 
le Département de Seine-Saint-Denis.   

Chacune des chartes ayant pour objectif de 
développer des actions concrètes dans les 
domaines de l’emploi, du développement 
économique du territoire et de l’insertion, 
des actions communes avec Inser’Éco93 
ont permis de rapprocher les besoins des 
responsables achats de la SNCF avec l’offre 
de services des SIAE du territoire.   

La sensibilisation comme premier levier 
d’action  

Naturellement éloignés des probléma-
tiques de l’insertion et ancrés dans une 
réalité professionnelle autre, les ache-
teurs de la SNCF ont, pour la plupart, une 
connaissance approximative de l’IAE et du 
travail des SIAE sur le territoire.  

Dans ce contexte, l’intervention du réseau 
lors de rencontres avec les partenaires 
(Plaine Commune et le Conseil départe-
mental) a permis :  

•	 De présenter les SIAE du territoire (leurs 
secteurs d’activité, leurs modalités de 
fonctionnement, d’accompagnement et 
d’encadrement du public...).  

•	 D’expliciter les modalités de collabora-
tion avec les SIAE.  

•	 De comprendre et sérier les besoins des 
acheteurs rencontrés.  

Sont visés en priorité les différents techni-
centres du territoire.  

Le réseau reste disponible pour orienter, au 
besoin, les acheteurs vers des SIAE pouvant 
répondre à leurs demandes de prestations.   

Des résultats concrets en 2015 

Les interventions du réseau avec Plaine 
Commune et le Département ont donné 
lieu à plusieurs achats de prestations : 

•	 Technicentre du Landy : prestations de 
nettoyage de galeries au sein du techni-
centre par l’entreprise d’insertion ARES. 

•	 Nouveau siège de la SNCF à la Plaine 
Saint-Denis : nettoyage des locaux du 
site Campra (6 étages et 1250 collabora-
teurs) par l’entreprise d’insertion Ménage 
et Propreté. 6 salariés en insertion sont 
positionnés sur ce marché.  

Perspectives 2016 

Ces retombées positives pour les SIAE 
amènent Inser’Éco93 à poursuivre cette 
action, en multipliant les rencontres avec 
d’autres technicentres SNCF du territoire.  

 

Axe 2 - Promouvoir les achats responsables 
-  Sensibiliser les collectivités  
et les entreprises classiques

EI Régie de quartier La Rose des Vents  
à Clichy-sous-Bois

ACI L’Îlot à Aubervilliers ACI Urban Déco Concept  
à Pantin

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en aidant les salariés  

en insertion à  
construire un projet  

professionnel.
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http://www.sncf.com/
http://www.sncf.com/
http://www.plainecommunepromotion.com/-La-Charte-.html
http://www.plainecommunepromotion.com/-La-Charte-.html
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://www.ilot.asso.fr/
http://www.ilot.asso.fr/
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Inser’Éco93, 
partenaire et acteur  
de  « L’Alliance 
dynamique »  
du Groupe La Poste 

 
Le 14 octobre 2014, le Groupe La 

Poste signait « L’Alliance dynamique » 
avec une trentaine d’organisations. Cette 
démarche de coopération du Groupe avec 
les acteurs de l’Economie Sociale et Soli-
daire avait comme objectif de développer 
des produits et services socialement inno-
vants. Cinq grands chantiers prioritaires ont 
été identifiés par le Groupe1 :  

•	 Le développement des achats socia-
lement responsables en direction des 
structures de l’ESS. 

•	 La transition énergétique : offre de 
prestations de collecte et de recyclage 
de courrier et de papier usagé, achat de 
fournitures écoresponsables, acquisition 
d’un parc de véhicules électriques... 

•	 La mutualisation de lieux partagés : 
réflexion pour faire revivre des lieux de la 
Poste vacants et en mutualiser d’autres. 
Le Groupe envisage ainsi de mettre son 
parc immobilier au service de l’ESS. 

•	 La mobilité professionnelle : dévelop-
pement de dispositifs internes au Groupe 
pour faciliter l’investissement de postiers 
dans des structures de l’ESS. 

•	 Et enfin, les produits financiers de la 
Banque postale : développement d’une 
offre de financements, non élaborée à ce 
jour pour les structures de l’ESS. 

1  voir la charte de l’Alliance Dynamique en annexe n°3.

2015, année de lancement de  « L’Alliance 
dynamique » en Seine-Saint-Denis 

Le 11 septembre 2015, Inser’Éco93 a accueilli 
dans ses locaux le lancement de « L’Alliance 
dynamique » en Seine-Saint-Denis2, en 
présence des collaborateurs du Groupe 
La Poste (responsables des Ressources 
Humaines, responsables achats, direction 
de la communication, équipes projets des 
branches, représentants des filiales…), des 
acteurs locaux de l’ESS, la Cress3 Île-de-
France, ainsi que des représentants des 
collectivités locales actives dans l’accompa-
gnement de cette économie sur leurs terri-
toires (Conseil départemental, Commu-
nauté d’agglomération Terres de France…). 

L’objectif de la rencontre était de présen-
ter la démarche, de provoquer la rencontre 
entre les acteurs de l’ESS du département 
et les collaborateurs territoriaux du Groupe, 
de sensibiliser les responsables de la Poste 
à l’ESS et l’IAE et d’esquisser les premières 
pistes de travail. La présentation de l’Al-
liance dynamique s’est accompagnée d’une 
présentation par le Département du champ 
de l’Economie sociale et solidaire, et par 
Inser’Éco93 d’une présentation du secteur 
de l’IAE. 

En parallèle, des premières pistes de 
travail ont été envisagées entre la délé-
gation départementale en charge de la 
mise en œuvre de cette charte et le réseau 
Inser’Éco93, afin que les SIAE du départe-
ment puissent être des acteurs clés de cette 
alliance sur la Seine-Saint-Denis. 

Perspectives 2016 

Parmi les premières collaborations envi-
sagées, figure une opération massive de 
dons. Le déménagement de plusieurs sites 
de la Poste doit permettre le don de plus 
de 20 000 équipements. Inser’Éco93 fera 
dans ce cadre l’interface entre le prestataire 
en charge de la logistique de l’opération de 
don, et les SIAE du département. 

L’un des objectifs premiers reste cependant 
le développement de coopérations écono-
miques avec les SIAE de Seine-Saint-Denis.

2  voir l’invitation au lancement de l’Alliance Dynamique 
en Seine-Saint-Denis, le 11 septembre 2015, en annexe n°4.

3 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
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https://www.alliancedynamique.laposte.fr/
https://www.alliancedynamique.laposte.fr/
https://www.alliancedynamique.laposte.fr/
http://legroupe.laposte.fr/
http://legroupe.laposte.fr/
http://legroupe.laposte.fr/
http://www.cressidf.org/
http://www.cressidf.org/
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L’annuaire des SIAE de 
Seine-Saint-Denis, « guide pour 
consommer responsable » :  
un vade-mecum
En 2015, l’annuaire des SIAE de Seine-Saint-
Denis, présenté sous la forme d’un « guide 
pour consommer responsable » dans le 
département, a été mis à jour.   

Il a pour vocation d’informer les collecti-
vités locales (acteurs du développement 
économique, acteurs de l’emploi, acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire, acteurs 
de la commande publique…) et le milieu 
entrepreneurial classique sur différentes 
thématiques :   

•	 L’IAE et les spécificités des différents 
dispositifs de la Seine-Saint-Denis.   

•	 Les clauses sociales : les différents 
articles du Code du Marché Public qui 
peuvent être mis en œuvre dans le cadre 
d’achats en direction de l’IAE, la réponse 
aux interrogations des acheteurs publics 
sur la mobilisation de l’IAE dans le cadre 
des marchés.   

•	 L’intérêt des territoires à réaliser des 
achats responsables en vue de favoriser 
l’emploi et les parcours d’insertion de 
qualité, le développement économique 
local.   

•	 Les prestations détaillées des SIAE et 
de leur projet : une fiche par structure 
spécifiant les contacts, la présentation 

du personnel encadrant, leurs ressources 
humaines, leurs différentes prestations, 
leurs références « partenaires écono-
miques », leurs différents types de 
partenariat et de mutualisation...   

Enfin, dans la version 2015, une partie 
supplémentaire présente les partenaires 
ESS du réseau, ceux des Pôles Territo-
riaux de Coopération Économique (PTCE), 
notamment : Resto Passerelle et Le Phares. 
Le but étant de montrer que les partena-
riats investis par l’IAE vont bien au-delà 
des acteurs de ce champ et que les dyna-
miques ESS à l’œuvre sur le département 
sont souvent le fruit de l’IAE.   

Une réponse aux besoins des acheteurs 
du territoire recherchant un ancrage local 
et du sens à leurs achats 

L’annuaire a été conçu pour que tout ache-
teur puisse, simplement et rapidement, 
trouver réponse à ses besoins, en termes 
d’implantation géographique (annuaire 
présenté avec une entrée par territoire), de 
modalité d’intervention, ainsi qu’en termes 
de prestations, celles-ci étant détaillées 
pour chaque SIAE. 

L’annuaire s’est pourvu d’un index des 
prestations très détaillé : sont sériés, 
dans chaque grand secteur d’activité, des 
sous-secteurs qui prennent 
en compte la spécificité 
de l’offre des pres-
tations exis-
tantes. 

L’annuaire, un outil de 
référence pour tous les acteurs du 

territoire   
Au-delà de permettre la promotion des achats respon-
sables, l’annuaire d’Inser’Éco93 est devenu un outil indis-
pensable pour de nombreux acteurs du territoire : finan-
ceurs, agents des collectivités en charge de l’ESS, de la 
Politique de la Ville, de la vie associative, plateformes et 
organismes ressources de l’ESS, structures d’accompa-

gnement, prescripteurs et orienteurs. 

Son intérêt réside dans l’exhaustivité de ses informa-
tions, que ce soit sur le secteur de l’IAE en général ou 

plus précisément sur les différentes structures 
du département.

2.2- Des outils de 
communication 

pour une visibilité 
des SIAE auprès 

des acheteurs 
responsables

Le réseau développe des outils de 
communication adaptés pour faciliter 
la promotion de l’IAE et des structures 

du département de la Seine-Saint-
Denis.

Axe 2 - Promouvoir les achats responsables

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.resto-passerelle.org/
http://www.lephares.coop/
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Un guide actualisé régulièrement et 
largement diffusé en 2015  

À l’occasion du mois de l’ESS 2015, 478 
exemplaires du guide ont été envoyés1 :   

•	 À tous les dirigeants IAE afin qu’eux-
mêmes puissent être davantage rensei-
gnés sur le secteur à l’échelle dépar-
tementale et envisager de potentiels 
partenariats, autres que ceux déjà consti-
tués. 

•	 À nos partenaires directs : la Région 
Île-de-France, La Direction départe-
mentale de la cohésion sociale (DDCS), 
la Direccte départementale et régionale, 
le Département - Service Insertion Soli-
darité (SIS), Direction du développement 
économique, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et à l’innovation (DEEFI), 
Direction de l’éducation et de la jeunesse 
(DEJ) - , les réseaux IAE départementaux 
et régionaux. 

•	 Aux agents des collectivités (villes et 
agglomérations) et à leurs élus ayant en 
charge l’IAE, l’emploi, l’ESS, la Politique 
de la ville, le développement écono-
mique, la commande publique, les 
achats responsables, l’urbanisme… 

•	 Aux chargé(e)s de mission clauses 
sociales du département. 

•	 Aux entreprises du territoire de la Seine-
Saint-Denis susceptibles de procéder à 
des achats en direction des Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique. 

•	 À nos partenaires ESS. 

•	 Aux directeurs d’agence Pôle emploi.

•	 À des bailleurs.   

1 Le guide a été envoyé accompagné d’un courrier 
présentant les SIAE comme partenaires clés des collectivités 
et des entreprises pour leurs achats responsables,   voir en 
annexe n°1.

Pour préci-
sion, les listes 
d’envoi par 
territoire ont 
été arrêtées 
de concert 
avec nos parte-
naires des Établisse-
ments publics territoriaux 
(EPT) et des villes.   

Les actuels retours sont très positifs sur 
l’usage que peuvent en faire les profession-
nels : l’information que recoupe l’annuaire 
permet des contacts aisés, d’appréhender 
les missions, les spécificités, les références 
et l’offre de services des structures dans 
leur entièreté (le développement écono-
mique et de leur activité est au service de 
leur projet social).   

Perspectives 2016 :   

Nous poursuivrons l’actualisation de l’an-
nuaire des SIAE de Seine-Saint-Denis. La 
partie « Acheter responsable, comment 
faire ? » sera modifiée pour intégrer les 
nouvelles dispositions issues de la réforme 
de la commande publique2.  

Nous réitérerons un envoi massif de la 
nouvelle édition pendant le mois de l’ESS, 
afin d’assurer de nouveau de la visibilité à ce 
qu’entreprennent les SIAE de Seine-Saint-
Denis.   

  

2 Le droit de la commande publique a été refondu en 
2015. L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics a entamé la réforme de la commande 
publique. Les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics et aux marchés de défense ou de sécurité, pris en 
application de l’ordonnance, ont permis de transposer 3 
directives européennes  et de mettre en œuvre la réforme, 
entrée en vigueur le 1er avril 2016. 
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Directrice :

Statut juridique :
créée en 2005

• Bufet et plats chauds (jusqu’à 400 • Cuisine africaine : des plats et bois
• 

Adresse :

Tel : 
Fax : 
Mail : tafetmafe@hotmail.fr

• Directrice : 

• Chargée d’Insertion Professionnelle :

Date de conventionnement :Personnel d’encadrement :
/ 2,75 ETP

Dont personnel chargé du suivi social et professionnel : 
Dont personnel d’encadrants techniques : 4 personnes / 1,75 ETP

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 13,45 

Nombre de salariés en insertion en 2014 :
OPCA : UNIFORMATION

TENCES TECHNIQUES 

Prestations en direction des particuliers :
Restauration collective :• 

epas à destination des travailleurs migrants 
Restaurant et vente à emporter :
• 

Traiteur et évènementiel :• estauration de traiteur occasionnel (baptême, anniver-
Prestations en direction des entreprises et des 

collectivités :
Traiteur et événementiel :• Bufet et plats chauds• 

af & 

Mafé de Saint-Denis vend plus de 500 repas par jour.

RENCES

Associations : • 

Objectif Emploi

• Résidence Sociale Bachir Souni :
epas ser-

Collectivités :• 
• Ville de Saint-Denis : événement T Majeur (2008 – 

2009) : traiteur pour 400 personnesÉtablissement public :• Unité d’archéologie de l’Université Paris 13 : Fondations :• 
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Le guide  
pour consommer 
responsable
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DES STRUCTURES D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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Consultez  
le « Guide pour  

consommer  
responsable »   

sur 
www.insereco93.com/

Annuaire-des-SIAE

retour au sommaire
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2

Le site Internet  
www.insereco93.com,  
outil historique de promotion  
des SIAE de Seine-Saint-Denis  

L’animation du site 
Internet est une 
mission indispensable 
à la mutualisation de 
la communication des 
SIAE, à la promotion du 
secteur et des spécifici-
tés territoriales. 

Une source 
d’informations pour les partenaires 
actuels et potentiels 

C’est un outil de référence pour les parte-
naires publics et privés, notamment dans le 
cadre de l’accès des SIAE aux clauses d’in-
sertion, puisqu’ils peuvent y consulter l’an-
nuaire des SIAE « Guide pour consommer 
responsable ». 

Notre rapport d’activité annuel est égale-
ment téléchargeable : il explicite nos 
missions et met en lumière les accom-
pagnements et les expérimentations qui 
peuvent être essaimées sur le territoire.   

Par ailleurs, un espace « Offres d‘emploi », 
en page d‘accueil du site permet aux SIAE de 
communiquer sur leurs besoins de recrute-
ment (permanents et salariés en insertion).   

Perspectives 2016  

Le site www.insereco93.com est un outil 
essentiel pour le réseau, qui ne demande 
qu’à s’adapter aux besoins des SIAE et des 
partenaires locaux afin de favoriser l’inser-
tion professionnelle des demandeurs d’em-
ploi séquano-dyonisiens.   

Nous souhaitons ainsi pour 2016 la refonte 
de notre site, les fonctionnalités étant  
technologiquement obsolètes à ce jour. 
Certaines, par ailleurs, sont nécessaires au 
regard de l’usage souhaité des adhérents 
et des partenaires : meilleure visibilité de 
l’espace CVthèque, Intranet plus ergono-
mique avec une meilleure capitalisation 
des archives reprenant les textes de lois du 
secteur, boîtes à outils réalisées à l’issue des 
formations/actions…   

Nous solliciterons, pour ce faire, certaines 
fondations pour le financement de notre 
nouvel outil.

Axe 2 - Promouvoir les achats responsables -  
Des outils de communication pour une visibilité 
des SIAE auprès des acheteurs responsables

retour au sommaire

http://www.insereco93.com
http://www.insereco93.com
http://www.insereco93.com
http://www.insereco93.com
http://www.insereco93.com
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Axe 3 
Coordonner :  

la mutualisation comme 
principe d’action  

Pour favoriser l’accès à l’emploi, le réseau met en 
œuvre et participe à des initiatives partenariales 

afin de développer, consolider et pérenniser  
l’action des SIAE. La mutualisation est un  

des gages de réussite des projets  
en leur direction.

ACI Les Jardins Biologiques du Pont-Blanc à Sevran, porté par l’association Aurore

retour au sommaire

http://aurore.asso.fr/insertion
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3.1- Favoriser  
le développement 
économique des 

SIAE... le maintien 
de leurs modèles 

économiques

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action

1

Création  
d’un outil financier  
à destination de l’IAE, 
voire de l’ESS, en 
collaboration avec 

Garances qui porte  
le France Active sur  

le département de  
la Seine-Saint-Denis 

L’objectif d’un tel outil : poser les 
préalables à la création d’un outil en appui 
aux demandes d’avance de trésorerie des 
SIAE et plus largement des structures de 
l’ESS en difficulté. 

Sa création viendrait renforcer financiè-
rement les structures qui se trouvent en 
zone de risque ou proches de l’être. Notre 
intention est de faire exister un dispositif de 
sauvegarde pour les structures en consoli-
dation et/ou en mal de trésorerie. 

En outre, les délais d’instruction des autres 
outils financiers existants étant souvent 
longs, son intérêt est la rapidité de réponse 
pour les structures qui pourraient en béné-
ficier.  

Sa nécessité s’impose davantage depuis la 
réforme du financement de l’IAE impac-
tant irrémédiablement  les structures dans 
leurs modèles économiques (mutation du 
secteur). Nous souhaitons aussi par le biais 
de cette expérience limiter le recours au 
Dailly. 

Il est à préciser qu’aucun outil à ce jour 
n’existe en région Île-de-France.  

Inser’Éco93 a été en charge avec 
Garances : 

•	 De l’ingénierie afin d’entériner des 
modalités de mobilisation de l’outil par 
les structures : critères d’éligibilité ; outils 
pour instruction des dossiers ; définition 
des crédits mobilisables et rembour-
sables (prêt à taux 0). 

•	 De la levée de fonds pour la constitution 
du fonds : initier des partenariats publics 
et privés pour ce faire.

•	 De la mobilisation des potentiels parte-
naires (collectivités, Caisse des dépôts, 
État…). 

Bilan : 

•	 2 réunions techniques (ingénierie ayant 
débuté en juin 2015).

•	 Élaboration d’une note technique validée 
par les deux entités pour présentation 
auprès des potentiels financeurs.

•	 Présentation de l’outil auprès de madame 
Badoux, élue à l’Emploi et l’Insertion (Est 
Ensemble) qui a donné son accord de 
principe pour que la collectivité abonde 
dans le fonds.

•	 Obtention de l’accord de principe de la 
Caisse des Dépôts et Consignation pour 
abonder à hauteur de 50 % ce qui aura 
été abondé par ailleurs. 

Tous nos partenaires reconnaissent la 
justesse de l’existence de cet outil.  

 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

retour au sommaire

http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
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                                    Témoignage

 La finance 
solidaire évolue pour 
aider les SIAE  

à répondre à de 
nouveaux enjeux. 

Ce fameux « tiers-secteur » qui se développe 
depuis les années 1980, reste un outil innovant, 

ambitieux et renouvelé pour faire face au chômage 
de masse qui fragilise notre société et met à mal le 
vivre ensemble. En Seine-Saint-Denis, l’IAE symbo-
lise une certaine résistance face à l’exclusion. Sur un 
département ou le taux de chômage est beaucoup 
plus important que la moyenne nationale, les acteurs 
tentent de répondre par de l’ingéniosité et de la vita-
lité, se refusant à toute forme de misérabilisme.  

Après un développement dans différents secteurs d’ac-
tivité (l’alimentation, le réemploi, le tri, le transport, la 
logistique, le BTP, les services à la personne…), après 
avoir fait face à l’enjeu de la professionnalisation des 
acteurs, les SIAE doivent aujourd’hui s’adapter aux 
évolutions règlementaires (emploi, formation, IAE…), à 
un chômage de masse structurel, à une concurrence 
accrue, le tout sur fond de diminution des finance-
ments publics. Et elles s’adaptent, car aujourd’hui 
pour financer leur investissement ou leur besoin 
en fonds de roulement, le recours à la finance soli-
daire et à l’emprunt bancaire classique est devenu, 
en quelques années, une pratique répandue. 
Une évolution accompagnée localement qui nous a 
permis de développer un partenariat très riche entre 
Garances Seine-Saint-Denis Active (réseau France 
Active) et Inser’Éco93. L’emprunt n’est plus stigmatisé 
par les acteurs, comme en témoigne le nombre crois-
sant de SIAE que Garances a accompagné au cours 
de ces deux dernières années ! Avec Inser’Éco93, nous 
allons même plus loin en conjuguant nos expertises 
pour construire un outil de financement qui répondra 
aux besoins spécifiques des SIAE.  

Créativité, adaptabilité et performance sont à mon 
sens les caractéristiques de l’IAE sur notre départe-
ment. Leur modèle économique repose de plus en 
plus sur des ressources diversifiées. S’organisant pour 
répondre à la concurrence, mutualisant leurs achats, 
leurs compétences, formant des ensembliers de plus 
en plus hybrides, ouverts sur la ville, incubant des 
expérimentations nouvelles, tout en poursuivant leur 
mission originelle ! L’IAE est l’une des faces de l’inno-
vation sociale !  

Aujourd’hui, on assiste au départ d’une géné-
ration de dirigeants précurseurs, posant l’en-
jeu stratégique de la transmission. Après avoir 
inventé, défriché, organisé, le défi va être de trans-
mettre, pour qu’une génération nouvelle prenne  
la relève !   

Perspectives 2016 : 
•	 Tenue d’un tour de table financier avec 

les entités sollicitées pour abonder le 
fonds.

•	 Présentation de l’outil prévue en février 
2016 en direction du cabinet de madame 
El Khomri, Ministre du Travail, de l’Em-
ploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social en février 2016.

•	 Sollicitation auprès de la SODESI (cabi-
net de revitalisation).

•	 Avènement du fonds au dernier trimestre 
2016.

Hanan Miloudi 
Directrice de  

Garances Seine-Saint-Denis

ACI Initiatives Solidaires  
chantier revalorisation-transformation 

à Aubervilliers

ACI La Collecterie à MontreuilACI Fer et Refaire à Saint-Denis, porté 
par l’association Femmes A.C.T.I.V.E.S 

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en stimulant  
la créativité  
des salariés.

©
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http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
https://sodesi.airfrance.fr
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
http://www.initiativessolidaires.com/42%2Brevalorisation-transformation.html
http://lacollecterie.org/
http://www.feretrefaire.com/
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Favoriser l’accès  
des SIAE aux marchés 
La mise en œuvre de marchés réservés ou 
de marchés intégrant des clauses sociales 
nécessite, au-delà d’une phase de promo-
tion de l’IAE et de sensibilisation des ache-
teurs publics et privés, des missions de 
conseil et d’accompagnement sur les diffé-
rentes étapes de la passation des marchés 
publics.  

Le soutien aux SIAE à l’accès aux marchés 
implique pour le réseau de la gestion de 
projet :   

•	 Travail d’identification, nécessaire en 
amont, afin de circonscrire ce qui peut 
être alloti dans les achats responsables 
prévus d’un acheteur public et ceci en 
fonction de l’offre IAE existante sur un 
territoire. 

•	 Coordination de réponses groupées 
de SIAE aux marchés publics. La taille 
des marchés publics publiés (en termes 
d’heures d’insertion à réaliser, de volume 
d’activités ou de diversité des terri-
toires concernés) conduisent parfois 
les SIAE d’y répondre collectivement.  
Inser’Éco93 a acquis depuis 2013 une 
expérience d’accompagnement collec-
tif des SIAE dans leurs réponses grou-

pées à des marchés publics. Un travail 
de capitalisation a été entrepris 

afin de professionnaliser et 
d’élargir ce type d’ac-

tion mutualisée, 
notamment la mise 
en place de Groupe-
ments Momentanés 
d’Entreprises  (GME). 

•	 Professionnalisation des SIAE dans 
leurs réponses aux marchés. En 
2015, Inser’Éco93 a élaboré un cadre 
de réponse sur lequel les structures 
peuvent s’appuyer pour l’élaboration de 
leur mémoire social. Il vise à fournir aux 
permanents un cadre pour un exposé 
précis de leurs actions en termes d’ac-
compagnement social et professionnel, 
d’encadrement technique et de forma-
tion. En donnant des éléments tangibles 
et précis sur les actions mises en œuvre 
sur ces trois axes.  

•	 Mise en œuvre de formations en direc-
tion des salariés en insertion : coordina-
tion partagée du montage financier, aide 
organisationnelle et logistique… 

•	 Mise en œuvre de suites de parcours : 
travail sur les passerelles emploi avec le 
pouvoir adjudicateur et/ou l’entreprise 
conventionnelle attributaire du marché.  

•	 Communication autour des différentes 
expériences de coopération entre SIAE, 
capitalisation, au mieux essaimage. La 
valorisation des expériences positives 
sur le territoire, et plus particulièrement 
la mise en lumière de la sécurisation 
des parcours via les marchés réservés 
ou clausés, facilitent l’appropriation du 
dispositif des clauses par les donneurs 
d’ordres qui tendent à investir la théma-
tique de l’achat responsable dans leurs 
différents services.   

EI Le Relais Restauration à Pantin

EI Ares Services Seine-Saint-Denis 
à Saint-Denis EI Baluchon à Romainville

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
grâce à  

la mise en situation  
professionnelle

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Favoriser  

le développement économique des SIAE

retour au sommaire

http://lerelaisrestauration.com/
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://baluchon.fr/
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Zoom sur la première 
année de mise en œuvre 

du marché d’insertion 
« ATTEE »1 du 
Département  
 

 
Le Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis a publié en 
décembre 2014 un marché visant la mise à 
disposition de personnel pour le remplace-
ment des agents de restauration et d’entre-
tien ponctuellement absents sur les diffé-
rents collèges du territoire. Quatre 
associations intermédiaires du territoire (AI 
Ladomifa, ENERGIE, Maison Jardin 
Services et Services Perso) ont créé le 
Groupement Momentané d’Entreprises2 
solidaire « La Clé du 93 » pour répondre à 
ce marché, qui leur a été attribué, et dont le 
démarrage s’est fait en mars 2015.   

Co-construire un groupement solidaire, 
réactif et complémentaire  

Les Associations Intermédiaires ont béné-
ficié d’un accompagnement d’Inser’Éco93 
dans la structuration du GME solidaire, 
dans l’écriture de la convention du groupe-
ment ainsi que dans la constitution de leur 
mémoire technique et mémoire social.   

Le groupement, tel qu’il a été prévu, permet 
aux Associations Intermédiaires de mettre 
à disposition des salariés en insertion au 
sein des collèges du département pour le 
remplacement des agents d’entretien et de 
restauration absents, sur des périodes de  
5 heures consécutives. L’association Ener-
gie, mandataire du groupement, reçoit les 
bons de commandes de la Direction de 
l’Education et de la Jeunesse du Départe-
ment, qu’elle transmet aux associations 

1 Marché d’insertion et de qualification professionnel 
pour le remplacement des personnels ATTEE du départe-
ment. ATTEE : Adjoint Technique Territorial des Etablisse-
ments d’Enseignement.

2 GME : Il permet à plusieurs entreprises de mutualiser 
leurs compétences pour répondre à plusieurs à un marché 
public auquel chacune ne pourrait répondre seule. Le GME 
peut être soit conjoint soit solidaire. Le groupement est dit 
solidaire, lorsque chaque membre du groupement est engagé 
pour la totalité du marché et doit, de ce fait, pallier une 
éventuelle défaillance de ses partenaires. Le groupement est 
dit conjoint lorsque chacun des membres n’est engagé que 
pour la partie qu’il exécute. Dans les deux cas un mandataire 
doit être désigné parmi les membres du groupement : il est 
l’interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur.

membres du groupement selon une répar-
tition précise. La méthode organisation-
nelle et la répartition choisies permettent 
au groupement d’être réactif et de répondre 
à la quasi-totalité des demandes qui lui 
sont faites.  

Former et remettre à l’emploi un public 
en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle  

Ce marché est un maillon clé dans le 
parcours d’insertion des personnes posi-
tionnées dans les collèges.  

Au-delà du support de professionnalisation 
que permet la mise à disposition dans les 
collèges, l’employabilité des personnes en 
insertion est renforcée par les formations et 
l’accompagnement social et professionnel 
prodigués :  

•	 En amont de leur mise à disposition dans 
les collèges, les salariés en insertion sont 
formés aux normes d’hygiène, de sécu-
rité alimentaire et de propreté des locaux 
grâce à une formation HACCP3 de 35h. 

•	 Les salariés en insertion sont accompa-
gnés sur le volet social et professionnel 
afin de faciliter par la suite leur recrute-
ment par le Conseil départemental ou 
d’autres collectivités.  

Bilan de la première année de marché  
(mars 2015 – mars 2016) :   

•	 50 salarié(e)s en insertion formé(e)s aux 
règles d’hygiène et de sécurité des 
secteurs du nettoyage et de la 
restauration (4 sessions de 
formation de 35h).   

•	 4958 heures de mise à 
disposition dans les collèges 
(soit 993 interven-
tions).  

•	 11 embauches par 
le Département 
sur la première 
année du marché 
(4 CDD et 7 CAE4).     

3 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point. 
Formation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire pour définir, 
évaluer et maîtriser les dangers (microbiologiques, chimiques 
et physiques) qui menacent la salubrité et la sécurité des 
aliments.

4 CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
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http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.energie-sap.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.energie-sap.fr/
http://www.energie-sap.fr/
http://www.haccp-guide.fr/definition_haccp.htm
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.energie-sap.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
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Zoom sur le troisième été 
de travaux dans  

les collèges  
pour les SIAE de  
Seine-Saint-Denis  

 
En 2015, pour la troisième 

année consécutive, le Départe-
ment a publié un marché d’insertion et 

de qualification professionnelle pour la 
réfection des peintures dans les collèges de 
Seine-Saint-Denis, dans l’optique de favori-
ser, par le biais de ces travaux, l’emploi du 
public en insertion.   

Favoriser une réponse des SIAE de Seine-
Saint-Denis adaptée aux besoins de ce 
marché  

Chaque année, Inser’Éco93 assure un rôle 
clé dans la réponse en groupement conjoint 
des SIAE :  

•	 Mobilisation des structures pour la 
formation d’une réponse collective.   

•	 Accompagnement des SIAE dans la 
co-construction de leur réponse à l’appel 
d’offres.   

•	 Représentation des SIAE dans les 
réunions de bilan, qui permettent 
chaque année d’identifier les points de 

progression.   

Intégrer le programme NEET 
dans le marché d’insertion 
et de qualification 
professionnelle 2016 

Le marché d’insertion 
et de qualification 
doit être renouvelé 
pour l’année 2016, 
en intégrant l’IEJ1. 
Inser’Éco93 a participé en 
2015 à la réflexion au sujet de 
la configuration possible du 
futur marché intégrant l’IEJ. 
L’appui du réseau s’est fait sur 
l’étude de la faisabilité d’un tel 
marché d’insertion et de quali-
fication qui devrait intégrer des 
chantiers éducatifs pour un 
public NEET2.   

Inser’Éco93 a notam-
ment mobilisé les 
structures autour de 
cette réflexion avec le 
Conseil départemen-
tal3, afin que la confi-
guration du marché 
puissent constituer à la fois :  

•	 Un support de profession-
nalisation pour les salariés 
des SIAE relevant du secteur 
du bâtiment.

•	 Un support de 
prévention et de 
médiation dans le 
cadre de chantiers 
éducatifs, consti-
tuant pour les jeunes 
NEET un tremplin poten-
tiel vers la formation, l’ap-
prentissage et un emploi en 
insertion au sein d’une SIAE. 

1 Initiative pour l’Emploi des Jeunes,  
est une aide financière de l’Union Européenne  
afin de soutenir des actions d’accompagne- 
ment de jeunes de moins de 25 ans vivant  
dans des régions enregistrant un taux de  
chômage des jeunes supérieur à 25 %. Elle  
vise en particulier les NEET.

2 Not in Education, Employ- 
ment or Training : jeunes de moins  
de 25 ans ni en emploi ni en étude  
ni en formation.

3 Délégation au Développe- 
ment Economique, à l’Emploi,  
à la Formation profession- 
nelle et à l’Innovation, La  
Direction des Affaires  
Européennes et la  
Direction de l’Educa- 
tion et de la Jeunesse.

URBAN DECO 

Concept

Les SIAE membres  
du groupement 

conjoint :  

LOT N°4 
Unité  
territoriale  
Sud Est

LOT N°3 
Unité  
territoriale  
Est  
Ensemble

LOT N°2  
Unité  
territoriale  
Nord Est

URBAN DECO 

Concept

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Favoriser  

le développement économique des SIAE

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

LOT N°1  
Unité  
territoriale  
Plaine  
Commune

Bilan 2015 :  
un marché qui 

permet l’insertion sociale et 

professionnelle de 101 salariés  
en insertion de Seine-Saint-Denis      

 
Entre juillet et décembre 20151 :   

12 012 m² de peinture effectués  

dans 17 collèges...  

... par 101 salariés en insertion2 issus de  

15 SIAE de Seine-Saint-
Denis.  

1   Les travaux ont été réalisés pendant les périodes de 
vacances scolaires.

2   8 femmes et 93 hommes.
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http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.apijbat.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.energie-sap.fr/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.ecosolidaire.org/
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Zoom sur le nouveau 
groupement des Régies 

de quartier de Plaine 
Commune pour  
la collecte de cartons 
et de cagettes   

 

 
En octobre 2015, l’EPT Plaine Commune 
publiait un marché d’insertion et de qualifi-
cation professionnelle pour la collecte de 
cartons et de cagettes en bois, auprès de 
professionnels, sur l’ensemble du territoire 
de Plaine Commune1.   

Une architecture nouvelle dans la réponse 
groupée 

La Régie de quartier La Maladrerie-Emile 
Dubois (Aubervilliers), RAPID (Régie de 
quartier de Pierrefitte), la Régie de quar-
tier de Stains ainsi que l’association de 
préfiguration de la Régie de quartier de 
Saint-Denis2, ont souhaité constituer un 
GME solidaire. Réparties sur quatre terri-
toires distincts de Plaine Commune (Auber-
villiers, Pierrefitte, Stains et Saint-Denis), et 
réalisant déjà des prestations de collectes, 
la réponse groupée à ce marché d’insertion 
leur est parue naturelle.   

Afin d’assurer une qualité maximale des 
prestations réalisées, les Régies de quartier 
ont souhaité intégrer dans le groupement le 
Petit Plus, Entreprise Adaptée3 spécialisée 
dans la collecte et la gestion des déchets.  
Le groupement a remporté le marché, 
d’une durée de 6 ans. 

1 Marché d’une durée de 6 ans.
2 Conventionnée en mars 2016 Entreprise d’Insertion.
3 L’Entreprise adaptée est une structure qui offre une 

activité professionnelle adaptée aux travailleurs handicapés 
qui ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer 
dans le milieu classique du travail.

Les objectifs d’une réponse au 
marché en GME :  

•	 Se développer sur 
un secteur d’ac-
tivité porteur et 
participer à la mise 
en œuvre de la 
structuration d’une 
filière de recyclage 
et revalorisation de maté-
riaux sur le territoire. 

•	 Proposer des parcours d’in-
sertion sur de nouveaux 
métiers.  

•	 Se grouper pour mutualiser des 
compétences et des ressources 
matérielles, humaines et financières, 
afin de prétendre à un marché dont 
le volume est trop important pour une 
seule structure. 

•	 Développer les pratiques de travail et de 
coopération entre structures, sur le terri-
toire.  

Afin de co-construire le groupement soli-
daire, les régies de quartier ont fait appel 
à Inser’Éco93 qui a apporté son expertise 
dans l’écriture de la convention du grou-
pement.  

Perspective 2016 

Dès sa configuration, le marché a été pensé 
pour favoriser les parcours d’insertion des 
salariés en insertion du territoire. En inté-
grant des clauses d’insertion sur les autres 
lots du marché de collecte de déchets 
ménagers et assimilés (environ 20 000 
heures), la collectivité souhaitait favori-
ser la mise en œuvre de parcours d’inser-
tion cohérents. L’objectif est de favoriser 
les suites de parcours au sein des entre-
prises également attributaires du marché 
(Derichebourg, Veolia, ESD, Sita, Sepur). 

 

PLAINE COMMUNE
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http://www.plainecommune.fr/
http://www.plainecommune.fr/
http://www.plainecommune.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Association-de-pr%25C3%25A9figuration-de-la-R%25C3%25A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info%3Ftab%3Dpage_info
https://www.facebook.com/Association-de-pr%25C3%25A9figuration-de-la-R%25C3%25A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info%3Ftab%3Dpage_info
http://www.lepetitplus.net/
http://www.lepetitplus.net/
http://www.derichebourg.com/fr/accueil
http://www.veolia.fr/
http://www.sita.fr/
http://www.sepur.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Association-de-pr%C3%A9figuration-de-la-R%C3%A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview
http://www.lepetitplus.net/
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3

Groupement 
d’achats des SIAE  
de Seine-Saint-Denis    

 
                                 Carte d’identité du projet  

Date : formalisation du groupement 
d’achats en mai 2015  

Territoire : Seine-Saint-Denis  

Structure coordinatrice : Inser’Éco93  

Partenaires :  

•	 ALDA Bureau : fournisseur de matériel de bureau.  

•	 Société Daugeron : fournisseur de produits d’entre-
tien et de nettoyage.  

Bénéficiaires : 11 SIAE 

Le rôle d’Inser’Éco93 :   

•	 Le cadrage de la démarche et l’animation des 
commissions de travail (4 commissions en 2015).   

•	 La mobilisation des SIAE autour de la démarche.   

•	 La consolidation des données concernant les 
besoins des SIAE pour chaque secteur d’activité 
ciblé.   

•	 L’écriture des conventions de partenariat.   

•	 La recherche de fournisseurs, les négociations et la 
préparation des auditions de fournisseurs.  

Depuis 2014, le réseau accompagne la 
création d’un groupement d’achats. Travail-
lant ensemble depuis quelques années 
dans le cadre de réponses collectives à des 
marchés publics, l’initiation d’une démarche 
d’achats groupés s’est inscrite naturellement 
pour certaines SIAE dans leur volonté de 
synergies partenariales. L’objectif pour l’an-
née 2015 était de lancer la démarche et de 
tester le groupement sur quelques secteurs 
jugés prioritaires.   

2015 : la naissance d’un groupement 
d’achats impulsé par un groupe moteur de 
SIAE et coordonné par Inser’Éco93  

Le 18 mai 2015, 9 SIAE du réseau et le Pôle 
Territorial de Coopération Économique 
(PTCE) le Phares signaient avec le réseau 
Inser’Éco93 une convention de partenariat 
afin de fixer le cadre et les règles de fonc-
tionnement d’un nouveau groupement 
d’achats sur le territoire.  

Le même jour, le groupement signait deux 
conventions de partenariat, avec ALDA 
Bureau, fournisseur de matériel de bureau, 
et la société Daugeron, fournisseur de 
produits d’hygiène et d’entretien.  

Le rôle d’Inser’Éco93 a été central dans la 
mise en œuvre de ce groupement.  

D’autre part, la mise en place d’une telle 
démarche ne peut se faire sans l’inves-
tissement d’un groupe moteur de SIAE, 
participant notamment à la définition des 
besoins, à la prospection de fournisseurs, 
aux auditions et aux négociations.   

Un fonctionnement simple aux atouts 
multiples pour les SIAE  

•	 Une réduction des coûts de fonctionne-
ment via l’accès à des prix intéressants.  

•	 Des démonstrations et des modules 
d’information gratuits, pour les salarié(e) s 
en insertion, sur l’utilisation du matériel 
et des produits d’entretien (grâce au 
partenariat avec la société Daugeron).  

•	 Des commandes, des livraisons et des 
facturations par SIAE, pour une gestion 
simplifiée.   

•	 L’expérimentation de nouvelles 
pratiques de coopération et de 
mutualisation.  

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Favoriser  

le développement économique des SIAE

2mains URBAN DECO 

Concept

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
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http://www.alda-bureau.com/
http://www.daugeron.fr/
http://www.lephares.coop/
http://www.alda-bureau.com/
http://www.alda-bureau.com/
http://www.daugeron.fr/
http://www.apijbat.com/
http://www.halage.fr
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.ecosolidaire.org/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.lephares.coop/
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Fin 2015, 11 SIAE du département faisaient 
partie du groupement (APIJ Bat, Halage, 
Jade, la Régie de quartier d’Aubervilliers, 
la Régie des quartiers de Montreuil, la 
Régie de quartier de Pierrefitte, la Régie 
de quartier de Stains, la Régie de quartier 
de Tremblay, la Ressourcerie 2mains, TAE, 
Urban Deco Concept) ainsi qu’Inser’Éco93 
et le PTCE le Phares.  

43 salariés en insertion ont pu bénéficier de 
deux demi-journées d’information : l’une 
sur les produits et petits matériels d’entre-
tien, l’autre sur le matériel électrique (mono 
brosse et auto laveuse).  

Perspectives 2016  
 
Etendre le groupement aux achats de 
peinture et d’Équipements de Protection 
Individuelle (EPI).  

En 2015, le groupement a poursuivi son 
travail dans l’objectif de formaliser des 
partenariats avec d’autres fournisseurs en 
2016, notamment pour les achats de pein-
ture et d’équipements de protection indivi-
dualisée.   

2016 sera également l’année des premiers 
bilans, permettant ainsi de chiffrer les 
bénéfices de cette démarche. L’avenir et la 
pérennisation du groupement dépendront 
du bilan qui sera dressé. 

Des réorientations pourront être éventuel-
lement envisagées pour que la démarche 
d’achats groupés puisse être la plus intéres-
sante possible pour les SIAE. Nous sommes 
à l’étude d’intégrer d’autres plateformes 
d’achats. 

Enfin, le groupement n’est pas fermé, et 
toute SIAE du réseau peut devenir membre. 
L’objectif étant de regrouper le maximum 
de structures, car l’avenir et la force du grou-
pement repose sur le volume d’achats qu’il 
réalise !  

1

Le dispositif  
« Français à visée 
professionnelle », un dispositif 
unique, constitutif  
d’une pédagogie différenciée et 
d’un rythme adéquat aux salariés 
en insertion 

  

   Carte d’identité du projet  

Date de création du dispositif : 2012 

Territoire de mise en œuvre : Paris Terres d’Envol  

Structures coordinatrices : Inser’Éco93, Maison de 
l’Emploi de Aulnay-sous-Bois, ACSA (Association des 
Centres Sociaux Aulnaysiens) 

Bénéficiaires : les salariés en parcours d’insertion au 
sein des SIAE implantées sur le territoire de Paris Terres 
d’Envol. Le dispositif propose une quinzaine de places 
annuelles ouvertes à l’IAE (entrées et sorties perma-
nentes en fonction des points d’étape des parcours). 
Possibilité d’intégrer le parcours peu de temps avant 
la sortie de l’agrément afin de sécuriser la sortie. 

Partenaires institutionnels et financeurs : la Région 
Île-de-France au titre de l’Animation sociale des 
Quartiers en soutien des Contrats Urbains de Cohé-
sion Sociale et du Contrat de Ville  

Objectifs : les personnes positionnées sur le dispositif 
doivent pouvoir monter en compétences langagières 
et autres compétences associées (mobilité, usage des 
TIC, mobilisation des ressources de son environne-
ment), s’inscrire par ailleurs et de manière pleine et 
entière dans le poste qu’elles occupent en SIAE, et ce, 

3.2- Sécuriser 
les parcours 
d’insertion

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action

PARIS TERRES D’ENVOL
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http://www.apijbat.com/
http://www.halage.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.ecosolidaire.org/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.lephares.coop/
http://www.meife93.fr/
http://asso-acsa.blogspot.fr/
http://www.meife93.fr/
http://www.meife93.fr/
http://asso-acsa.blogspot.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
http://sig.ville.gouv.fr/page/45
http://sig.ville.gouv.fr/page/45
http://www.ville.gouv.fr/?les-contrats-de-ville
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tout en élaborant un projet d’insertion professionnelle 
durable. À l’issue du parcours d’insertion, certaines 
d’entre elles s’inscrivent dans un parcours de forma-
tion qualifiant ou trouvent un travail dans le secteur 
d’activité validé en tant que projet professionnel.  

Particularités du dispositif : sa pédagogie différen-
ciée conçue pour répondre aux besoins de chacun 
prend acte de l’hétérogénéité des niveaux et des 
parcours ; sa dynamique inclut un partenariat et une 
coordination resserrée avec les responsables de struc-
tures et les chargé(e)s d’insertion socioprofessionnelle 
des SIAE, car le dispositif implique aussi une dimen-
sion de « mise à l’emploi ».  

Inser’Éco93 a été en charge avec ses partenaires :  

•	 De l’ingénierie financière et de projet (écriture et 
sollicitation partagée).

•	 De l’ingénierie de formation (l’ingénierie pédago-
gique est réalisée par l’ACSA car Inser’Éco93 n’est 
pas un organisme de formation).

•	 De la coordination partagée du dispositif en colla-
boration avec les acteurs précités (comités de pilo-
tage et comités techniques).

•	 De la mobilisation des SIAE et de la mise en place 
du dispositif (information, inscriptions au dispositif, 
calendrier des sessions hebdomadaires). 

•	 Des orientations à donner au dispositif le cas 
échéant et donc des ingénieries complémentaires 
à formaliser.

•	 De l’écriture du bilan. 

L’accès des salariés en insertion au 
français à visée professionnelle répond à 
la sécurisation des parcours.  

Parmi les salariés en insertion (qui ont un 
double statut puisqu’ils sont également 
demandeurs d’emploi), nous pouvons 
compter un grand nombre de personnes 
de nationalité étrangère dont les difficultés 
à communiquer en français relèvent de la 
pédagogie du Français Langue Étrangère 
(FLE) ou des actions dites d’alphabétisation. 
Il peut également s’agir de personnes fran-
çaises qui sont en situation d’illettrisme.  

La logique prévalant sur le marché de l’em-
ploi et de la formation dite des « prére-
quis » linguistiques, qu’ils soient généraux 
ou spécifiques par rapport à un emploi 
visé, écarte de fait de l’emploi et/ou des 
formations professionnelles proposées, 
nombre de salariés en insertion.  

Cette action de formation collective, 
mutualisée entre les structures interpro-
fessionnelles et implantées localement se 

veut ainsi très proche des structures. Elle 
a été  mise en place il y a trois ans par 
l’ACSA et Inser’Éco93 et reprend un souffle 
nouveau en termes de coordination. Elle 
entend donc intervenir à ces différents 
niveaux : renforcement des compétences 
de communication en contexte profes-
sionnel, autonomisation progressive dans 
la recherche d’emploi et l’élaboration du 
projet professionnel, pédagogie immersive 
et actionnelle fondée sur la mise en appli-
cation des apprentissages linguistiques, 
accompagnement pour l’accès à la forma-
tion professionnelle, mutualisation des 
compétences entre les professionnels en 
charge des parcours d’insertion.  

Pourquoi l’importance de ce dispositif ?  

Les dispositifs de droit commun sont très 
peu accessibles aux salariés en insertion et 
ce pour des raisons variées :  

•	 Cap Compétences (anciennement 
Compétences Clés) ne permet pas, notam-
ment au vu du caractère atypique du sala-
riat en insertion, de répondre complète-
ment aux besoins des personnes suivies en 
IAE. Il y a des prérequis dans lesquels ces 
dernières ne peuvent s’inscrire.   

•	 En sus, depuis la réforme de la forma-
tion professionnelle, les ACI et les Régies 
de quartier cotisant à Uniformation1 
ne peuvent plus, ou à peine, disposer 
de fonds « formation » en raison de la 
fin de la mutualisation des fonds inter-
branches. Ces dispositifs IAE étant de 
grands pourvoyeurs de fonds « forma-
tion » - puisqu’il est intégré à leur mission 
de former leur salariat en insertion – n’ont 
pu disposer de financements à la hauteur 
de leurs besoins, voire ne plus disposer 
de financements pour engendrer de la 
formation en année 2015. L’importance 
du dispositif réside donc également 
dans ce qui ne peut être entrepris par 
ailleurs par les structures en termes de 
formation aux savoirs de base en direc-
tion de leurs salariés. 

1 Organisme collecteur de taxe d’apprentissage des 
entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Sécuriser les 

parcours d’insertion

Entrepôt Villepinte
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https://www.fle.fr/
https://www.fle.fr/
http://asso-acsa.blogspot.fr/
https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/cap-competences
http://www.uniformation.fr/
http://aurore.asso.fr/insertion
http://93.restosducoeur.org/?centre=villepinte
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://www.regiedequartier-saddaka.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
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•	 L’un des préalables, avant même d’enta-
mer un cycle de préqualification, reste 
le français à visée professionnelle : nous 
avons déjà explicité la typologie du sala-
riat en insertion en Seine-Saint-Denis 
(63% de niveau de qualification V bis  
et VI).  

Il est donc important qu’un dispositif, pensé 
sur mesure en termes d’ingénierie et de 
pédagogie pour les besoins des salariés 
en insertion, perdure pour les raisons déjà 
nommées.   

Sa particularité est de proposer aussi une 
pédagogie différenciée (là où d’autres 
dispositifs vont circonscrire les publics) : 
différents publics de différents niveaux 
sont intégrés au dispositif, parmi ceux-là le 
public relevant du FLE, en situation d’illet-
trisme ou d’analphabétisme. Il n’y a pas d’en-
trée par niveau puisque les compétences et 
les parcours visés sont uniquement pensés 
en termes de capacités professionnelles 
dans lesquelles s’insèrent les compétences 
de langue. On part des réalités vécues 
par les structures, les encadrants et 
les situations professionnelles 
rencontrées par les salariés. 
L’hétérogénéité du monde 
du travail tel qu’il est vécu 
par chacun est la norme. 
Il en devient la ressource 
pédagogique. 

Plus largement, il complète 
les différentes dynamiques  
visant la sécurisation des 
parcours :   

Une relation partenariale est instaurée 
entre la formatrice du dispositif et chaque 
chargé(e) d’insertion professionnelle, ce 
qui permet un suivi optimal des bénéfi-
ciaires. L’évaluation des compétences et 
des progrès est particulièrement regardée 
avec au premier chef une auto évaluation 
des participants, acteurs de leur formation 
et de leur autonomisation professionnelle. 

Des ateliers « Techniques de recherche 
d’emploi » (TRE), des sorties culturelles et 
autres sorties plus orientées vers le monde 
de l’insertion professionnelle, tels que 
des « forums emploi » par exemple, sont 
régulièrement organisés. Ils permettent de 
travailler l’estime de soi et la mobilisation 
à l’emploi ainsi qu’une meilleure appro-
priation des ressources mobilisables pour 
l’emploi dans l’environnement de chacun 
(bassin de vie et bassin économique). 

Un module « Technologies de l’information 
et de la communication » (TIC) est inclus 
au dispositif pour que le public appréhende 
les nouvelles technologies et ses usages 
au travers de l’informatique, de l’Internet 
et de l’ensemble des applications mobile 
(Pôle emploi…) dans un contexte forte-
ment marqué par la dématérialisation des 
démarches administratives liées à l’emploi.

Perspectives pour l’année 2016 :  

Nous sommes dans l’espérance chaque 
année de la pérennisation du dispositif.  

Nous savons d’ores et déjà que la Région 
Île-de-France financera, pratiquement 
dans sa totalité, le dispositif pour l’année 
2015/2016.  

Les fonds alloués permettront le recrute-
ment de formateurs et d’un coordinateur 
pédagogique, postes portés par l’ACSA, 
partenaire opérateur sur le plan de l’ingé-

nierie pédagogique et de la mise en 
œuvre du dispositif. 

Le dispositif concernera 
également 15 à 17 sala-
riés en insertion des 
SIAE du territoire Paris 
Terres d’Envol. 

                                    Témoignage

 La Maison de 
l’Emploi d’Aulnay-sous-Bois 

continuera d’appuyer le dispositif en 
partenariat très étroit avec Inser’Éco93, l’In-

sertion par l’Activité Economique étant l’une de 
ses priorités d’actions tant du point de vue des struc-
tures à soutenir dans leur développement que du point 
de vue des bénéficiaires dont il convient de renforcer 
tout particulièrement les parcours de formation. 

Ce dispositif de formation appelle en outre et néces-
sairement d’autres développements qui auront pour 
enjeu majeur de renforcer l’accès des salariés de l’IAE 
aux premiers niveaux de qualification, dont ils sont 
pour beaucoup et trop souvent exclus. 

Dans cette perspective, la Maison de l’Emploi mobi-
lisera l’ensemble des ressources qui seront néces-
saires à l’atteinte de cet objectif, forte de son expertise 
acquise et du partenariat pleinement opérationnel et 
pérenne construit tout au long de ces dernières années 
avec Inser’Éco93. 

 

Erwan Bagot 
Responsable de projet  

Maison de l’Emploi  
d’Aulnay-sous-Bois

retour au sommaire

https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
http://www.meife93.fr/
http://www.meife93.fr/
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2

Les 
Logements Passerelles 
Insertion, éclairage  
sur un dispositif 

célébrant ses 10 ans   

     Carte d’identité du projet       

Date de création du dispositif : 2006  

Territoire : Plaine Commune  

Partenaires :  

•	 OPH Aubervilliers : propriétaire des logements loués 
à Aubervilliers.  

•	 Habitats Solidaires : assure la gestion locative des 
logements qu’il loue à l’OPH.  

•	 ALJ La Courneuve : assure l’Accompagnement Social 
Lié au Logement (ASLL) des ménages hébergés.   

•	 SIAE membres du dispositif : orientent leurs salariés 
en insertion vers le dispositif et assurent l’accompa-
gnement professionnel de ces derniers jusqu’à leur 
sortie du logement.   

•	 Plaine Commune Habitat : garantit chaque année 
l’accès à un logement de droit commun pour quatre 
personnes hébergées au sein des Logements Passe-
relles.   

Bénéficiaires : les salariés en parcours d’insertion des 
SIAE de Plaine Commune, signataires de la conven-
tion de partenariat du dispositif.  

Rôle d’Inser’Éco93 : Structure coordinatrice en charge 
de l’animation des commissions d’attribution et des 
commissions logement avec les différents partenaires 
pour l’attribution des logements et le suivi du dispositif.  

Depuis 2006, 10 logements mis à dispo-
sition par l’OPH d’Aubervilliers, situés dans 
le quartier de La Maladrerie à Aubervilliers, 
permettent d’héberger pour une durée 
maximum de deux ans des personnes 
en parcours d’insertion au sein des SIAE 
situées sur le territoire de Plaine Commune 
et se trouvant dans une situation précaire 
de logement.   

Sécuriser le parcours de salariés en 
insertion via l’accès à un logement 
temporaire  

Disposer d’un logement permet aux 
personnes en parcours d’insertion au sein 
de SIAE de se stabiliser pour mener à bien 
leur parcours d’insertion professionnelle. 
Une fois le problème du logement levé, les 
personnes hébergées peuvent se concen-
trer sur leur insertion professionnelle, tout 
en travaillant, en parallèle, à leur accès et 
à leur maintien dans un logement de droit 
commun.  

Depuis 2006, le dispositif Logements 
Passerelles Insertion a permis de loger 55 
ménages.  

En 2015, ce sont 15 familles qui ont été 
hébergées et accompagnées (soit 24 
adultes et 28 enfants).  

Un dispositif territorialisé, fondé sur 
un fonctionnement spécifique et multi 
partenarial  

Diverses conventions et charte de partena-
riat cadrent le périmètre et les modalités de 
fonctionnement du dispositif:  

•	 Une convention tripartite entre OPHLM 
d’Aubervilliers, Habitats Solidaires et 
Inser’Éco93 encadre la location par 
l’OPHLM à Habitats Solidaires de 10 
logements non meublés (quatre F3 et six 
F4).  

•	 Une convention tripartite entre l’ALJ, 
Habitats Solidaires et Inser’Éco93 
clarifie les rôles de chacun et les procé-
dures d’accompagnement des ménages 
hébergés, complétée par une charte de 
partenariat entre  Inser’Éco93 et l’ALJ.  

•	 Un convention entre Plaine Commune 
Habitat et  Inser’Éco93 permet de favori-
ser le relogement pérenne de 4 ménages 
par an.  

•	 Des conventions d’occupation entre 
Habitats Solidaires et les ménages 
hébergés cadrent l’hébergement des 
personnes.   

PLAINE COMMUNE

Association   pour le
logement des Jeunes

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Sécuriser les 

parcours d’insertion

retour au sommaire

http://www.oph-aubervilliers.fr/
https://www.habitats-solidaires.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
https://www.habitats-solidaires.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.oph-aubervilliers.fr/
https://www.habitats-solidaires.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
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Un engagement fort et nécessaire des 
SIAE membres du dispositif   

Les SIAE qui positionnent des salariés 
en insertion sur le dispositif respectent 
plusieurs engagements impératifs pour la 
viabilité du dispositif :  

•	 Assurer l’accompagnement socio-pro-
fessionnel des personnes orientées.  

•	 Participer au fonds de garantie Loge-
ments Passerelles à hauteur de 200€ 
par an, afin de couvrir les éventuelles 
vacances de logement.  

•	 Prendre en charge les impayés de loyer 
(sachant qu’une demande de LOCAPASS 
est faite systématiquement).  

•	 Prendre en charge ou réaliser les travaux 
nécessaires dans le cas où le logement 
subirait des dégradations importantes.  

2015 une année de transition pour 
préparer 2016 

La convention signée avec l’OPH d’Auber-
villiers pour la location des 10 logements 
s’achève en juin 2016. En 2015, la suite du 
dispositif a donc été préparée, dans l’objec-
tif de :  

•	 Pérenniser le dispositif. 

•	 Le fluidifier, afin de simplifier les 
démarches des bénéficiaires ainsi que 
les missions des différents acteurs 
« pilotes ». À partir de 2016, l’ALJ pren-
dra en charge l’accompagnement social 
lié au logement, ainsi que leur gestion 
locative.

•	 L’élargir pour répondre à l’ensemble des 
besoins des salariés en insertion des 
SIAE du territoire de Plaine Commune. 
La nouvelle convention avec l’OPH  
d’Aubervilliers intègrera 5 logements 
supplémentaires, T1 ou T2, pour 
permettre également l’hébergement de 
personnes seules ou de 
couples sans enfants.

Témoignage

 Au cours de l’an-
née 2015, le chantier d’inser-
tion des Restaurants du Cœur de 
Paris, situé à Aubervilliers, a pu position-
ner quatre familles dans les logements passe-
relles. L’une a été relogée près de six mois après et 
deux autres familles ayant signé un contrat d’occupa-
tion avant 2015 ont quitté ce dispositif pour accéder à 
un logement du parc social.   

Au 31 décembre 2015, cinq ménages sont présents 
sur le dispositif. Ils sont toujours dans l’attente d’une 
proposition de relogement. Le suivi social et profes-
sionnel effectué au sein de notre structure en lien 
avec L’Accompagnement Social Lié au Logement 
(ASLL) assuré par l’Association Logement Jeunes 
(ALJ) permet à ces familles de stabiliser leur situation 
sociale et professionnelle. L’ASLL est un accompagne-
ment social individualisé sur la question du logement 
pour permettre l’accès à un logement autonome et 
pérenne. L’accès à ces logements a favorisé l’implica-
tion des ménages dans leur insertion professionnelle 
à travers la validation de formations qualifiantes et 
l’accès à l’emploi. 

 

  

Elise Rousseau 
Conseillère sociale  

Les Restos du Cœur – Office Relais

ACI Les Restaurants du cœur -  
Entrepôt Villepinte

EI Ares Services Seine-Saint-Denis  
à Saint-DenisACI Emmaüs Alternatives à Montreuil

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle...
grâce à  
une pédagogie 
adaptée. 

retour au sommaire

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18493
http://93.restosducoeur.org/%3Fcentre%3Daubervilliers
http://93.restosducoeur.org/?centre=villepinte
http://93.restosducoeur.org/?centre=villepinte
http://93.restosducoeur.org/?centre=villepinte
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.emmaus-alternatives.org/
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Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Sécuriser les 

parcours d’insertion

Des ateliers de 
sensibilisation aux 
éco-gestes pour lutter 
contre la précarité 
énergétique   

 
 
 

   Carte d’identité du projet  

Date des ateliers : 21 novembre et 12 décembre 2015  

Territoire : Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers 

Structure coordinatrice : Inser’Éco93  

Partenaires :  

•	 ALJ La Courneuve : mobilisation des ménages à la 
participation des ateliers . 

•	 Croix-Rouge Insertion IDEMU : animation des diffé-
rents ateliers. 

•	 Régie de quartier d’Aubervilliers : prêt de salle pour 
l’accueil des ateliers.  

Bénéficiaires : les locataires des Logements Passerelles  

Financement : Fonds d’Initiatives Associatives d’Auber- 
villiers 

Rôle d’Inser’Éco93 : ingénierie financière et de 
montage du projet 

Partant du constat que les Logements 
Passerelles Insertion, mal isolés, se 
dégradent au fil des années, Inser’Éco93 et 
l’ALJ ont souhaité, en 2015, proposer aux 
personnes hébergées des ateliers de sensi-
bilisation aux éco-gestes.  

L’objectif de ces ateliers était triple :  

•	 Améliorer le confort au sein des loge-
ments pour permettre aux personnes de 
mieux considérer leur lieu de vie. 

•	 Réduire les consommations d’énergie qui 
pèsent dans les budgets des ménages 
hébergés . 

•	 Favoriser les échanges et l’entraide entre 
les familles.  

C’est dans ce cadre que la Croix Rouge 
Insertion – IDEMU a animé, en fin d’année 
2015, trois ateliers :  

•	 Atelier Quizz Eco-gestes   

Quizz portant sur les consommations 
d’eau, de chauffage et d’électricité dans 
le logement permettant aux participants :  

•	 D’avoir une connaissance des postes 
de consommation les plus importants 
et une compréhension de leurs coûts.  

•	 D’analyser leurs pratiques quoti-
diennes et d’identifier les mauvaises 
habitudes. 

•	 De découvrir des éco-gestes et des 
astuces pour réduire leurs consom-
mations d’énergie.  

•	 Atelier Do It Yourself  

Atelier pour apprendre la mise en 
œuvre simple et peu coûteuse d’astuces 
permettant d’améliorer le confort ther-
mique d’un logement :  

•	 Pose de film de survitrage, pour isoler 
une fenêtre de façon thermique et 
phonique, à coût réduit.   

•	 Fabrication d’un absorbeur d’humidité 
peu volumineux et à coût réduit.  

•	 Fabrication d’un panneau réfléchis-
sant pour radiateur permettant d’évi-
ter une déperdition de chaleur (jusqu’à 
8% d’économie de consommation 
d’énergie liée au chauffage).  

•	 Atelier pour enfant de découverte des 
énergies en ville.  

Construction d’une maison en carton 
avec panneau solaire. 

   

 

PLAINE COMMUNE

Association   pour le
logement des Jeunes

Bilan 
Sur les 10 familles hébergées,  

4 ont participé aux ateliers.   

Des ateliers qui se sont avérés très 
interactifs, grâce à la présence de loca-
taires bricoleurs, déjà soucieux de leur 
consommation et désireux d’échanger 

sur leurs pratiques respectives !

retour au sommaire

http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion
http://associations.aubervilliers.fr/2016/05/04/fonds-dinitiatives-associatives-fia/
http://associations.aubervilliers.fr/2016/05/04/fonds-dinitiatives-associatives-fia/
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/LogisCite
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.aubervilliers.fr/
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3

Passerelles 
Emplois - travail 

partenarial entre 
membres du Pôle Citoyen 

Pour l’Emploi (PCPE) : 
Inser’Éco93, Tremplin numérique 
et coordinatrice PCPE 

    Carte d’identité du projet       

Acteurs du projet :  

•	 Inser’Éco93 

•	 Tremplin Numérique : ACI porté par Permis de 
vivre la ville qui œuvre dans les nouvelles technologies 

•	 Coordination : Anne-Céline Ribadeau-Dumas du PCPE

Bénéficiaires potentiels de l’action : salariés en 
insertion travaillant pour les SIAE implantées sur Est 
Ensemble

Financement : crédits Politique de la Ville 

Rôle d’Inser’Éco93 :  

•	 Ingénierie de projet 

•	 Participation en tant que partenaire aux Comités 
techniques 

•	 Mobilisation des SIAE et de la mise en place du 
dispositif : information, mise en ligne du portrait CV 
sur le site d’Inser’Éco93 (diffusion) 

•	 Participer aux orientations à donner au dispositif le 
cas échéant.

1 

1 Ce pôle fait partie du GNIAC. En complément de l’ac-
tion du service public de l’emploi et en lien avec les élus lo-
caux, GNIAC propose une mobilisation coordonnée d’acteurs 
de la société civile (associations, entrepreneurs, entreprises, 
réseaux…) engagés dans la lutte pour l’emploi. L’ambition est 
de mutualiser les meilleures pratiques facilitant la création 
d’activités, le rapprochement offres-demandes d’emploi et 
le recrutement des personnes éloignées de l’emploi. Il ne 
s’agit pas de « faire à la place de » mais d’abord de faire  « en 
plus »  et surtout différemment avec des opérateurs déjà à 
l’œuvre sur le territoire, en y agrégeant d’autres initiatives 
expérimentées ailleurs.

Contexte : 

Inser’Éco93 s’est inscrit en 2015 dans la 
démarche du Pôle Citoyen Pour l’Emploi et 
plus spécifiquement dans le volet Rappro-
chement des candidatures aux offres 
d’emploi du territoire (constitution d’un 
vivier d’emplois et recherche et accompa-
gnement des chercheurs d’emploi). 

Ce groupe de travail a pour objec-
tif de créer des portraits numé-
riques (grâce au concours d’une 
SIAE, Tremplin Numérique, ACI 
implanté sur Est Ensemble et 
porté par Permis de Vivre la Ville) 

pour les salarié(e) s en insertion qui 
souhaiteraient présenter leur candidature 

à des entreprises pour lesquelles le PCPE 
réalisera du sourcing. 

Objectifs : 

L’idée est de proposer une alternative au CV 
classique, outil qui ne rend pas compte de 
la richesse des profils pour un certain type 
de public. Par son support d’activité (qui est 
également son support d’insertion), Trem-
plin numérique a les compétences pour 
réaliser des CV/portraits numériques via 
une plate-forme numérique intitulée Trans-
formons l’essai (suivi possible par ce biais). 
Cette dernière permet des envois et des 
accès vers et pour Pôle emploi et le milieu 
entrepreneurial classique. 

Les portraits sont réalisés via des entretiens 
auprès des salarié(e)s en insertion avant 
d’être diffusés et travaillés graphiquement 
(travail sur la photo, entre autres). 

Leur intérêt est l’épaisseur qu’il donne au 
parcours professionnel et au parcours 
de vie : l’outil numérique met en lumière 
des qualités et des compétences « infor-
melles » chez la personne « portraiturée ».  

À la réalisation des portraits, succèdera 
l’identification des offres par le réseau 
GNIAC sur lesquelles peuvent se position-
ner les salarié(e)s en insertion. 

Cette démarche doit s’inscrire dans une 
politique luttant contre les discriminations 
et favorisant l’inclusion des personnes les 
plus loin de l’emploi.  

Perspectives 2016 : 

L’objectif pour l’année 2016 est d’assurer la 
continuité de la démarche : participation à 
l’écriture d’une convention entre les 3 enti-
tés. 

EST ENSEMBLE

Pôle 
Citoyen Pour 

l’Emploi (PCPE)1  
un collectif informel d’acteurs 

complémentaires mobilisés pour 
le développement de l’emploi et 

la création d’activités

www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-
pour-lemploi

retour au sommaire

http://www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-pour-lemploi/
http://www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-pour-lemploi/
http://www.permisdevivrelaville.org/
http://www.permisdevivrelaville.org/
http://www.permisdevivrelaville.org/
http://www.ville.gouv.fr/%3Fles-contrats-de-ville
http://www.permisdevivrelaville.org/
http://www.gniac.fr/fr/pole-citoyen-pour-lemploi/
http://www.permisdevivrelaville.org/
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4

A venir en 2016 : 
court-métrage – 
circuits courts font bon 
ménage ! 

                           Carte d’identité du projet       

Coordination partagée : 
Cinévie et Inser’Eco93

Porteur - AAP ESS 2015 du 
Département – et lauréat 
2015 : Cinévie

Doit être réalisé en 
2016 un court-mé-
trage promotionnel de l’IAE 
de notre département, intégrant, 
entre autres, la dimension des circuits-
courts, avec notre partenaire Cinévie. 

Nous avons contacté l’association de 
production visuelle en 2015 en lui portant 
cette idée. Et merci à eux, les permanents 
de Cinévie ont souhaité nous suivre dans 
cette perspective. Sur leur proposition, d’ail-
leurs, est venue s’agréger une autre initiative 
au projet : celle de réaliser en corollaire un 
documentaire donnant la parole aux diri-
geants de l’IAE autour de la plus-value de 
ce secteur et des achats responsables, des 
problématiques liées à leurs missions…

Nous avons donc co-répondu à l’appel à 
projet ESS du Département. Il a été décidé 
que Cinévie serait porteur. 

Et le projet a été élu lauréat 2015 avec  
23 autres projets.

L’année 2015 a été l’occasion de travailler :

•	 L’ingénierie financière : hormis la subven-
tion allouée par le Conseil départemen-
tal, Inser’Éco93 financera sur ses fonds 
propres une partie de l’action (location 
de matériel, service d’un monteur…).

•	 Le montage du projet incluant l’écriture 
de scénario.

2016 impliquera la mobilisation d’acteurs… 
de l’IAE et le tournage.

Vivement la projection que nous souhai-
tons réaliser lors du mois de l’ESS !

Axe 3 - Coordonner : la mutualisation  
comme principe d’action - Sécuriser les 

parcours d’insertion

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

retour au sommaire

http://cinevie.fr/
http://cinevie.fr/
http://cinevie.fr/
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Axe 4
Accompagner et 

apporter son expertise  
 Les atouts d’Inser’Éco93 sont à la fois son expertise 

du secteur de l’IAE, sa connaissance  
des spécificités locales et sa proximité avec  

les SIAE et autres acteurs du territoire.

EI Le Relais Restauration à Pantin

retour au sommaire

http://lerelaisrestauration.com/
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1

État des lieux 
de l’IAE sur le territoire 
Paris Terres d’Envol : 
expérimentation d’une 

plate-forme de 
pérennisation et de 

développement de l’IAE 
 

  

    Carte d’identité du projet       

Structure pilote : Maison de l’emploi Aulnaysienne 
(entité financée par l’Appel à projet Direccte) 

Partenaires du comité de pilotage : Inser’Eco93, 
PLIE1 du Blanc-Mesnil, l’Unité départemental 93 de la 
Direccte 

Prestataire : cabinet Conseil Développement Innova-
tion (FSE2 du PLIE) 

Structures bénéficiaires : SIAE implantées sur l’EPT 
Paris Terres d’Envol (18 SIAE) 

6 séances de travail dont 4 comités de suivi 

Rôle d’Inser’Eco93 : 

•	 Ingénierie financière (participation à la réponse de  
l’Appel à projet Direccte)

•	 Ingénierie de projet

•	 Co-élaboration au diagnostic

•	 Co-réalisation des entretiens (14 entretiens menés 
par l’ensemble des partenaires)

•	 Mobilisation des structures.

1 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
2     Fonds Social Européen en France

La Maison de l’Emploi intervient sur le terri-
toire d’Aulnay-sous-Bois et sur quelques 
communes environnantes dans le cadre de 
partenariats. Elle a en 2015, en conformité 
avec le nouveau cahier des charges des 
Maisons de l’emploi, recentré son action sur 
deux champs principaux : l’anticipation et 
l’accompagnement des mutations écono-
miques (avec notamment le développe-
ment d’actions de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences Territo-
rialisée) et l’appui aux actions de dévelop-
pement local de l’emploi. 

En partenariat avec Inser’Éco93, la Maison 
de l’emploi a répondu à un appel à projets 
de la Direccte pour le développement de 
l’emploi en Île-de-France, le projet visant le 
développement d’un programme d’accom-
pagnement expérimental d’une dizaine de 
SIAE du territoire-cible. Le partenariat a été 
ouvert également au PLIE du Blanc-Mesnil 
afin d’entériner un périmètre d’intervention 
intéressant aussi à l’initiative. 

Objectifs :

•	 Soutenir l’activité et le développement 
des SIAE, dans une dynamique de déve-
loppement territorial qui conjugue le 
développement économique, l’emploi et 
l’insertion professionnelle. 

•	 Partir de leurs problématiques telles que 
la recherche de nouveaux marchés, la 
gestion de leurs ressources humaines, la 
sécurisation des parcours des salariés en 
insertion, la mise en place d’une stratégie 
de développement… (en tous cas, partir 
des problématiques qui seront saillantes 
dans le discours des dirigeants inter-
viewés). 

•	 Favoriser le développement de relations 
entre les SIAE et les entreprises conven-
tionnelles du territoire. 

4.1- Une expertise  
au service  

des acteurs  
du territoire

Axe 4 - Accompagner  
et apporter son expertise

PARIS TERRES D’ENVOL

retour au sommaire

http://www.blancmesnil.fr/le_plie.html
http://www.meife93.fr/
http://www.meife93.fr/
http://www.blancmesnil.fr/le_plie.html
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.cdinnov.eu/
http://www.cdinnov.eu/
https://www.facebook.com/terresdenvol/%3Fref%3Dnf
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Méthodologie déployée 

•	 Phase 1 : conception des outils de recueil 
d’information.  voir en annexe n°5 le 
« Projet de guide diagnostique / Plate-
forme SIAE »

•	 Phase 2 : réalisation des entretiens – 
diagnostics individuels en direction des 
dirigeants de l’IAE. 

Il s’agit d’une recherche-action qui a asso-
cié les SIAE du bassin d’emploi à sa mise en 
œuvre dès le démarrage, afin de les mobi-
liser et d’ajuster le plan d’action au fur et à 
mesure, en fonction des problématiques 
repérées sur le terrain. 

Néanmoins, ces dernières étaient déjà 
subodorées. La plus-value de l’étude a été 
certainement l’écoute que l’on a accordée 
aux dirigeants et aux idées de projets qu’ils 
ont évoquées. Cela  a conforté des pistes 
d’actions pour l’année 2016 et l’identifica-
tion de freins à la mise en place de coopé-
rations économiques, notamment. 

Perspectives 2016 : 

Suite aux entretiens réalisés auprès des 
structures, une réunion sera organisée pour 
présenter et mettre en débat auprès de l’en-
semble des SIAE concernées les éléments 
du diagnostic, dans le but d’aboutir à une 
vision partagée des enjeux. Le diagnostic 
mettra en lumière la situation économique 
globale des SIAE, leurs différents types de 
partenariats, les principaux freins à leur 
développement (manque de marchés, 
difficultés liées à la gestion des RH et au 
financement de la formation, difficultés 
liées à l’environnement...). 

Les pistes de coopération possibles seront 
présentées et les SIAE appelées à se déter-
miner par rapport à ces dernières. 

Cette réunion aura également pour but de 
constituer des groupes projets (constitués 
par les structures et les partenaires) sur des 
enjeux qui méritent d’être travaillés.  

L’accès à la formation et aux marchés retien-
dront certainement notre attention. 

 

2

Consolidation 
des chiffres clés  
de l’IAE et  
de l’accès  
aux marchés  
2014 

  Carte d’identité du projet       

Recueil de matériau via 72 bilans  de l’année 2014 

Partenaire : Unité départementale 93 de la Direccte 
qui nous donne accès aux données et à leur exploi-
tation 

Destinataires de cette consolidation : l’État, les 
collectivités, les SIAE de la Seine-Saint-Denis... 

Rôle d’Inser’Éco93 : 

•	 Recueil de données et leur traitement.

•	 Création d’outils  pour le traitement des données. 

•	 Réalisation d’un document-synthèse.

•	 Mise en perspective des données - interprétation. 

Inser’Éco93, depuis maintenant 2 ans, 
consolide les chiffres clés de l’IAE du terri-
toire de la Seine-Saint-Denis avec l’accord 
de l’Unité Départementale 93 de la Direc-
cte qui nous donne accès aux bilans des 
SIAE. 

Ce travail observe bien évidemment 
le respect déontologique du recueil de 
données : la non divulgation des données 
nominatives et l’exactitude du relevé quan-
titatif réalisé grâce à nos sources (lesquelles 
sont, et c’est à préciser, de l’ordre du décla-
ratif pour les structures). 

Une consolidation qui permet  
des données infra territoriales 

L’intérêt de cette consolidation est le niveau 
micro qu’elle offre (le niveau macro étant 
assuré annuellement par la Direccte régio-
nale Île-de-France). Elle permet donc :

•	 De présenter l’offre IAE départementale 
mais également celle des 4 territoires de 
la Seine-Saint-Denis dont le rayonne-
ment reprend celui des EPT : Grand Paris 
- Grand Est, Est Ensemble, Paris Terres 
d’Envol et Plaine Commune. 

•	 De présenter aussi son évolution 
puisqu’il y aura aussi matière à la compa-
raison d’année en année. 

La consolidation concerne également l’ac-
cès aux marchés des SIAE avec l’entrée 
également par territoire. Elle renseigne 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS
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http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://idf.direccte.gouv.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/
http://www.est-ensemble.fr/
https://www.facebook.com/terresdenvol/?ref=nf
https://www.facebook.com/terresdenvol/?ref=nf
http://www.plainecommune.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
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plus largement d’un contexte partenarial 
et économique favorable ou pas à certains 
modèles économiques de l’IAE (ACI, EI, 
ETTI, AI), mais aussi du niveau d’implication 
des collectivités à s’appréhender actrices de 
l’emploi par le biais du dispositif des clauses 
sociales, entre autres.   

Quels types de données exploitées ? 

•	 L’accès aux marchés (données numé-
riques et pourcentages) : 

•	 Par modèles économiques de l’IAE 
(EI, ACI, ETTI, AI) 

•	 Par territoires 

•	 Par secteurs  
d’activité 

•	 Par donneurs d’ordres 

•	 Par types de marchés

Les montants expri-
més tiennent compte 
des montants perçus 
par les SIAE. Les 
marchés acquis par 
les structures n’ont pas 
forcément été émis 
par les collectivités 
de leur territoire d’im-
plantation. 

•	 Les chiffres clés de 
l’IAE (données numé-
riques et pourcen-
tages) :  

•	 Les RH de  
permanents (nombre 
d’ETP) 

•	 Les RH salariat en insertion (nombre 
d’ETP) : la répartition hommes/
femmes, le niveau de formation VI 
– V bis1, la répartition par tranches 
d’âge, les allocataires du RSA, les 
bénéficiaires de l’ASS, les personnes 
en situation de handicap, résidents 
des Quartiers Politiques de la Ville, les 
sorties dynamiques (emploi durable, 
emploi de transition, sorties positives).  

1 Appellations issues de la nomenclature des niveaux 
de formation en France (circulaire N°67-300 du 11.7.1967 de 
l’éducation nationale définissant les niveaux  de formation). 
Le niveau VI sériant le personnel occupant des emplois 
n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité 
obligatoire. Le niveau V bis prenant en compte le personnel 
occupant des emplois supposant une formation spécialisée 
d’une durée maximale d’un an au-delà du premier cycle de 
l’enseignement du second degré du niveau de Certificat de 
Formation Professionnelle. 

 voir en annexe n°6 « Les chiffres clés 
2014 de l’IAE »

Perspectives 2016 : 

Nous souhaitons conforter notre parte-
nariat avec l’Unité départementale 93 de 
la Direccte afin d’avoir accès aux bilans et 
continuer la consolidation des données du 
territoire.  

 
 

Parmi les salariés  
en insertion :

68% sont des hommes

32% des femmes 

63% sont de niveau de formation VI – V bis 

59% sont dans la tranche d’âge des 26/50 ans 

33% sont des allocataires  
du Revenu de Solidarité Active (RSA) 

6% sont bénéficiaires de  
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 

4% ont en situation de handicap 

61% sont des résidents  
des quartiers prioritaires de 

la Politique de la 
Ville

 

Les 74 dispositifs des SIAE 
de Seine-Saint-Denis ont salarié :

542 permanents  
(390 Équivalent Temps Plein)  

2959 salariés en insertion  
(1112 Équivalent Temps Plein) 

 
Le taux de sortie 

dynamique est de 

66%

Quelques  
chiffres pour  

2014

Axe 4 - Accompagner et apporter  
son expertise - Une expertise au service  

des acteurs du territoire

retour au sommaire

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_260.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_260.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_260.pdf
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4.2- Accompagnement 

des porteurs de 

projets, l’assurance  

d’une mise en  

réseau et du soutien  

aux initiatives 

porteuses de la 

Seine-Saint-Denis  

Axe 4 - Accompagner  
et apporter son expertise

Les porteurs de projets bénéficient d’un 
appui personnalisé : accueil et entretiens 
individualisés, présentation du réseau, de 
la réglementation du secteur, des spécifi-
cités du territoire, des financements mobi-
lisables, visite de SIAE et entretien avec 
un responsable, mise en relation avec des 
partenaires techniques et financiers… 

Il s’agit de :

•	 leur permettre de mieux appréhender 
l’environnement économique, institu-
tionnel, social et partenarial dans lequel 
ils vont œuvrer, 

•	 les guider dans leurs choix stratégiques 
en fonction des spécificités locales 
(objet, activités, territoire d’implantation, 
public…) 

•	 ainsi que de les accompagner sur la 
formalisation de leur projet en vue d’un 
conventionnement au Comité Départe-
mental de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique (CDIAE). 

Les objectifs de l’accompagnement :  

•	 Favoriser la création de SIAE en réponse 
aux besoins du territoire tout en respec-
tant d’un point de vue d’implantation 
territoriale et de secteur d’activité, l’offre 
IAE existante. 

•	 Permettre aux porteurs de projets d’ap-
préhender l’environnement institution-
nel, économique et partenarial de l’IAE 
sur le département. 

•	 Les aider à prendre du recul par rapport 
aux différents aspects de leur projet 
(projet d’insertion, modèle économique, 
choix du dispositif IAE, partenariats). 

•	 Les informer des financements mobi-
lisables en fonction des différents 
besoins du projet (étude de faisabilité 
et montage, financements propres à 
l’IAE et à l’Economie Sociale et Solidaire, 
trésorerie, investissements...). 

•	 Faciliter la mise en relation avec les autres 
SIAE du territoire pour leur permettre 
d’approfondir le montage de leur projet 
et de répondre à d’éventuels besoins de 
mutualisation. 

•	 Les orienter vers les partenaires institu-
tionnels, techniques (Réseaux régionaux 
de l’IAE, DLA, couveuse GEAI1, Minga2...) 
et financiers (Garances, Les Cigales...). 

•	 Les accompagner dans la formalisation 
de leur projet en vue d’un conventionne-
ment au CDIAE. 

1 Groupement d’Entrepreneurs Accompagnés Indivi-
duellement

2 Organisation d’acteurs professionnels et citoyens 
engagés dans la production d’une économie de proximité et 
de qualité, au niveau local comme international

3     Dossier unique d’instruction à remplir pour toute 
demande de conventionnement et à adresser à l’Unité dépar-
tementale de la Direccte de son département.

Relecture du DUI pour ceux qui le souhaitent avant envoi à l’Unité 
Départementale 93 et au Service de l’Insertion et de la Solidarité 
- SIS (La Direction de la prévention et de l’action sociale - DPAS, 

Conseil départemental). 

Présentation des projets auprès des collectivités d’implantation, 
auprès de l’Unité Départementale 93, auprès des administrateurs 

d’Inser’Éco93 pour un meilleur ancrage de ces 
derniers.

Suivi téléphonique et/ou par entrevues pour des 
points d’étape .

Envoi de documents affiliés à leur besoin : Dossier Unique d’Instruc-
tion (DUI3), fiches explicatives du dispositif IAE le plus probable 

en fonction de leur projet.

Après une première rencontre, réaliser un compte-rendu en leur 
direction pour une feuille de route (quels partenaires rencontrer, 

quels fonds mobiliser…) et conforter un suivi de la part 
d’Inser’Éco93.

Etude et définition du dispositif IAE et de leur modèle 
économique.

Comment cet accompagnement se formalise-t-il ? 

retour au sommaire

http://www.info-dla.fr/
http://www.geai-bgp.org/site_geai3/article.php%3Fid_article%3D5
www.minga.net
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Coopération territoriale entre les 
partenaires de Seine-Saint-Denis 

L’accompagnement réalisé par Inser’Éco93, 
en lien avec les partenaires du territoire, 
permet d’aider les porteurs de projets à 
adapter leur présentation aux attentes et 
critères d’éligibilité des partenaires institu-
tionnels, des financeurs solidaires, des pres-
cripteurs… et de maîtriser l’argumentaire de 
leur projet. Ainsi, lorsque les porteurs sollici-
teront un partenaire, ils pourront gagner en 
réactivité dans l’instruction des dossiers et 
dans les procédures de décision.  

En parallèle, Inser’Éco93 réalise des points 
d’étape et le suivi de l’avancement des 
projets avec le Conseil départemental, 
l’Unité Départementale 93 de la Direccte. 
Ces points d’étape se concrétisent, depuis 
la fin 2013, au mieux chaque trimestre avec 
l’Unité Départementale 93 :  

•	 Rencontres avec les contrôleurs du 
travail chargés de l’instruction des 
dossiers unique de demande de 
conventionnement et des dialogues de 
gestion : regards croisés sur les porteurs 
de projets. 

•	 Envoi de tableurs concernant notre suivi 
des porteurs de projets : faire connaître 
leur existence, leur date de début d’acti-
vité, leurs coordonnées, la teneur de leur 
projet et de leur branche métier… 

•	 Définition de critères pour les candi-
dats au premier conventionnement : en 
raison du nombre de porteurs de projets 
chaque année, l’enveloppe sur le terri-
toire n’est pas suffisante et nécessite une 
priorisation des conventionnements. 
De plus, la définition de critères assure 
une cohérence des conventionnements 
attribués avec l’offre IAE existante sur la 
Seine-Saint-Denis. 

Les atouts d’Inser’Éco93 sont à la fois son 
expertise du secteur de l’IAE, sa proximité 
avec les SIAE du territoire, sa connaissance 
des spécificités locales et son réseau de 
partenaires.  

Les porteurs de projets  
suivis en 2015 

1 - Sur Plaine Commune  

•	 Novaedia, Stains : projet 
d’un ACI avec La ferme 
des possibles située à 
Stains. Cet espace composé 
d’un hectare de terrain et de 
800m² de locaux doit être prêt fin 2016 
pour accueillir les bureaux de Novaedia, 
un espace de production de fruits et 
légumes de culture biologique pour leur 
activité traiteur et une ferme pédago-
gique.  

•	 SFM-AD (Solidarité Formation Mobilisa-
tion Accueil et Développement), Stains : 
projet de chantier d’insertion sur les 
métiers de la petite enfance en crèche et 
le passage du certificat d’aptitude profes-
sionnelle Petite enfance. 

•	 Association de préfiguration de la 
Régie de quartier de Saint-De-
nis, Saint-Denis : projet d’une 
Régie sur les quartiers 
Floréal-Saussaie-Courtille. 

2 - Sur Est Ensemble 

•	 Régie de quartier de 
Bagnolet : projet de 
création d’une EI dont les 
membres souhaitent déve-
lopper des activités relevant 
de gestion urbaine contractées avec 
leurs partenaires que sont les collecti-
vités, les bailleurs sociaux et les entre-
prises du bassin d’activité (entretiens 
des parties communes des logements 
sociaux, entretien des espaces verts, 
travaux de second œuvre du bâtiment, 
ramassage des ordures ménagères et 
des encombrants) 

•	 Restaurant Insertion Nouveau Cente-
naire, Montreuil : projet d’entreprise 
d’insertion dans la restauration sociale. 
Le restaurant, situé dans la résidence 
sociale, proposera une offre mixte de 
restauration africaine et européenne à 
destination des résidants du foyer et des 
salariés des entreprises, des associations 
et des collectivités alentours. L’ouverture 
est prévue au mois de mars 2016.  

•	 Le Paysan Urbain, Romainville : projet 
d’agriculture urbaine avec la création d‘un 
ACI pour la production de micro-pousses 

PLAINE COMMUNE

EST ENSEMBLE

Axe 4 - Accompagner et apporter  
son expertise - L’accompagnement des 

porteurs de projets
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http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.novaedia.fr/
http://sfm-ad-stains.asso-web.com/
https://www.facebook.com/Association-de-pr%25C3%25A9figuration-de-la-R%25C3%25A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info%3Ftab%3Dpage_info
https://www.facebook.com/Association-de-pr%25C3%25A9figuration-de-la-R%25C3%25A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info%3Ftab%3Dpage_info
https://www.facebook.com/Association-de-pr%25C3%25A9figuration-de-la-R%25C3%25A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info%3Ftab%3Dpage_info
http://www.nouveaucentenaire.fr/
http://www.nouveaucentenaire.fr/
https://lepaysanurbain.wordpress.com/
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hors-sol destinées à être vendues à des 
restaurateurs ou à des particuliers (sur 
les marchés, dans des épiceries biolo-
giques ou dans des AMAP1). Les micro-
pousses seront cultivées sur une friche 
de 3000m², espace sur lequel l’associa-
tion développera en parallèle du projet 
d’insertion des activités de sensibilisa-
tion aux enjeux environnementaux aux 

habitants du quartier. 

•	 Projet de SIAE sur le quar-
tier ZUS Les Courtillières 
(personne physique). 

3 - Sur Paris Terres d’Envol 

•	 Le Monde dans l’Assiette, 
Aulnay-sous-Bois : projet de  

création d’un ACI pour une 
activité traiteur que l’associa-

tion réalisait déjà pour l’évènement 
culturel aulnaysien « saveurs des cinq 
continents ». Sollicitée par plusieurs 
institutions (collectivités, bailleurs) pour 
ses prestations, elle compte en faire une 
activité régulière. L’ACI est accompa-
gné par Inser’Eco93 depuis 2012.   
ACI conventionné en octobre 2015 pour 
14 mois (du 01/11/2015 au 31/12/2016) 
pour 5,2 Equivalent Temps Plein (ETP). 

•	 Association Baradji, Tremblay-en-
France : projet d’un ACI dans le secteur 
de la restauration pour une activité de 

restauration rapide et d’anima-
tion d’espaces collectifs dans 

certains lycées du départe-
ment. 

4 - Sur Grand Paris –  
Grand Est 

•	 Association Energie,  
Clichy-sous-Bois : projet de 

création d’un ACI qualifiant 
dans le secteur de la petite enfance.  

ACI conventionné en novembre 2015 : 
démarrage en 2016 avec 10,5 ETP. 

5 - Projet sans implantation  

Nous avons été sollicités par le Département 
pour l’étude d’un projet d’ACI « découpe de 
légumes » pour les six cuisines centrales du 
Département. Les pistes envisagées sont 
aussi d’intégrer des légumes bruts issus de 
l’agriculture biologique qui pourraient être 
préparés par des salariés en insertion. 

1 Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne

Témoignage

  
Enfin le conventionnement  
le 2 novembre 2015.   
Depuis plusieurs année,  
l’association des Femmes- 
Relais a mis en place un atelier 
de savoir-faire culinaire, qui permet-
tait à des femmes isolées, par le manque de 
formation, par l’incompréhension de la langue 
française et/ou par des difficultés d’accès à leurs 
droits. 

Afin de les valoriser  et  lever les freins qui les empê-
chaient d’être autonomes, j’ai eu l’idée de transformer 
en 2012 cet atelier en chantier d’insertion afin d’obte-
nir la légitimité d’accompagner ces personnes de valo-
riser leur savoir-faire et de les rendre employables sur 
le marché du travail. 

Le bailleur social Le logement francilien a décidé de 
me suivre dans cette aventure. La première mission  
d’Aurélie Lamande, développeur de quartier du bail-
leur social, a été de relever ce défi qu’elle a pris à bras 
le corps. 

L’aventure a démarré par la rencontre du réseau  
d’Inser’Éco93 qui m’a permis de réaliser notre plan 
d’action. J’ai pu trouver les conseils nécessaires auprès 
de Laurence Métivet qui m’a  apporté tout le soutien 
dont j’avais besoin pour me former et avancer à 
chaque étape. 

De fil en aiguille les rencontres se multiplient avec 
d’autre ACI sur le territoire. Le nom de l’ACI « Le monde 
dans l’assiette » avait été validé lors d’une journée de 
travail avec Djamel Belarbi qui était au service de 
l’Economie Sociale et Solidaire de la ville d’Aulnay-
sous-Bois. Il était en charge de nous accompagner sur 
la communication. 

Je pense aussi à l’accompagnement sans faille de 
tous les partenaires financiers de la FOL 93 (DLA) 
et de la couveuse d’entreprises.  

La forte implication du réseau Inser’Éco93 dans la 
construction de notre projet a permis une meilleure 
prise en charge de notre dossier par la Direccte. 

Dans cette aventure, je retiens surtout qu’il est possible 
de concilier humanisme et professionnalisme. J’ai 
travaillé pendant quatre ans avec des personnes de 
grande qualité, par leur disponibilité et leur techni-
cité. Ils ont su m’apporter des conseils, ont permis à 
toute l’équipe de l’association de concilier économie 
et social. Et surtout de remettre à plat toutes les 
activités et le fonctionnement de notre structure afin 
de pouvoir accueillir l’ACI dans de    
bonnes conditions.   

 

Aïssa Sagho 
Directrice 

Association Les Femmes-Relais

PARIS TERRES D’ENVOL

GRAND PARIS - GRAND EST
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http://www.reseau-amap.org/
http://femmes-relai-traiteur.communication-pro.fr/
http://sentreprendre.org/
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http://www.fol93.org/
http://www.femmes-relais.fr/
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4.3- 
Accompagnements 

collectifs pour la 
professionnalisation 

des dirigeants  
et permanents  

des SIAE

Axe 4 - Accompagner  
et apporter son expertise

L’année 2015 s’est 
révélé être une année 
spécifique, avec la 
mise en œuvre de la 
réforme de la forma-
tion professionnelle. 
Suite à celle du finan-

cement de l’IAE, les structures font face, de 
nouveau, à des changements qui impliquent 
une autre gestion de la formation en direc-
tion de leur salariat. 

Cette réforme, en raison de ses impacts, 
limitera également la mobilisation des 
dispositifs proposés notamment par 
Uniformation1 en direction des ACI et des 
Régies de quartier (la plupart d’entre eux 
sont cotisants à l’OPCA de l’Economie 
Sociale et Solidaire : 48 SIAE sur 73).  

La mission d’Inser’Éco93, outre le fait de 
proposer aux institutionnels des pistes 
alternatives aux financements sur cette 
question, consiste à organiser des forma-
tions pour les salariés permanents et en 
insertion. 

En 2015, Inser’Éco93 et la FOL 932, 
porteuse du Dispositif Local d’Accompa-
gnement (DLA) en Seine-Saint-Denis, ont 
collaboré pour la mise en œuvre de deux 
accompagnements collectifs permet-
tant de répondre à des besoins précis de 
SIAE du territoire. Ces accompagnements 
permettent aux dirigeants et permanents 

1 Organisme collecteur de taxe d’apprentissage des 
entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale

2 Fédération Seine-Saint-Denis de la Ligue de l’ensei-
gnement

d’affiner et de professionnaliser certaines 
de leurs pratiques, ou de découvrir les 
modalités de mise en œuvre de nouvelles 
perspectives de mutualisation. 

  

1

Mutualisation d’emploi : 
cadrage juridique et opérationnel 
De plus en plus de structures du territoire 
sont dans le souhait de mutualiser des 
emplois de permanents. Au sein du réseau, 
à ce jour, deux structures expérimentent ce 
type de mutualisation.  

D’autres SIAE, ainsi que des associations du 
territoire identifiées par la FOL 93, étaient 
dans le souhait de mutualiser des postes. 
De fait, un accompagnement collectif a été 
pensé en partenariat. 

Objectifs : 

Amener les participants à comprendre 
les ressorts d’une mutualisation d’emploi 
(réflexion préalable, cadre légal, responsa-
bilité employeur, outils appropriés...) et à les 
appliquer à leur projet de mutualisation. 

Durée : deux sessions d’une journée chacune, 
le 15 octobre et le 2 novembre 2015.

Programme  

•	 Approche réglementaire et juridique 

•	 Les fondamentaux de la fonction 
employeur

•	 Les éléments de réflexion pour la mutua-
lisation d’emploi

•	 Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif

•	 Le contenu et la formalisation du contrat 
de travail

•	 Les outils juridiques : convention, avenant 
au contrat de travail 

•	 Les éléments de réussite et l’anticipation 
des difficultés possibles

Approche opérationnelle : 

•	 L’identification et la formalisation des 
besoins 

•	 La fiche de poste et la fiche de mission 

•	 La procédure de recrutement

•	 Les rapports hiérarchiques et l’encadre-
ment 

•	 Les outils de prévisionnel et de suivi du 
poste

retour au sommaire
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Participants :  

Le réseau a participé à cet accompagne-
ment collectif, ce qui permettra à l’équipe 
d’être en mesure de se faire le relais auprès 
des adhérents du réseau d’éléments régle-
mentaires, juridiques et opérationnels 
concernant la question de la mutualisation 
d’emploi.  

 voir en annexe n°7 « DLA collectif 
mutualisation de l’emploi »  

 

2

DUER – Dossier Unique 
d’Évaluation des Risques : 
méthodologie & plan d’action  
Le Dossier Unique d’Évaluation des Risques 
(DUER) est un document obligatoire dans 
l’exercice de l’activité d’une association 
employeuse. C’est aussi une démarche sur 
le moyen et long terme, qui permet de le 
constituer et de le mettre à jour. C’est enfin 
un outil de sensibilisation, de réflexion 
collective de progression des pratiques et 
de formation informelle. 

Objectifs : 

Accompagner les associations participantes 
dans :  

•	 L’appropriation d’une démarche de 
constitution ou de renouvellement de 
son DUER.

•	 La sensibilisation de son équipe béné-
vole-salariée. 

•	 Un premier repérage des éléments à 
analyser en fonction des activités. 

•	 L’élaboration d’une méthodologie 
permettant de constituer ou de renou-
veler son DUER. 

•	 La formalisation d’un plan d’action y 
concourant. 

Durée : quatre demi-journées complémen-
taires : le 14 octobre, le 4 novembre, le 23 
novembre et le 30 novembre. 

Programme : 

•	 Présentation de la démarche du DUER, 
son intérêt et les obligations légales 

•	 État des lieux sur la sécurité et la santé au 
travail (approfondi par les participants en 
inter-séances) 

•	 Méthodologie pour la mise en œuvre du 

DUER : création d’instances de suivi et 
de pilotage, méthode d’analyse de l’éva-
luation des risques, grille d’évaluation 
des risques (remplie par les structures en 
inter-séances) 

•	 Contenu et spécificités des SIAE : types 
de publics, renouvellement des effectifs, 
modalités d’encadrement... 

•	 Approfondissement de thématiques 
particulières en fonction des domaines 
d’activité 

•	 Élaboration d’un plan d’action pour la 
constitution du DUER. 

Intervenants : 

Anne Pierre (Cabinet Cap 3 C), avec l’appui 
de Maria Gabriela Saenz du réseau CHAN-
TIER école Île-de-France. 

Participants :  

•	 Taf et Maffé Aubervilliers 

•	 Taf et Maffé Saint-Denis 

•	 La Ressourcerie 2mains  

•	 Services Perso 

Bilan :  

Les Structures ont pu sérier selon leur acti-
vité les risques encourus avec l’appui d’ou-
tils. La méthode est également acquise. 
Néanmoins, l’élaboration du document 
et son process demandent du temps. Un 
point va être réalisé avec les participants 
afin de connaître l’état d’avancée de l’écri-
ture de leur DUER.   

Perspectives 2016 : 

La poursuite de l’accompagnement pour 
la finalisation du document investi 
par les SIAE est envisageable. 
Pourra s’ensuivre la partici-
pation d’un intervenant sur 
chaque site pour inventorier 
plus finement poste par poste 
les risques inhérents au condi-
tion de travail (dans la perspec-
tive d’une finalisation du document, 
voire même de son actualisation. Il sera 
aussi à clarifier les actions de prévention 
à prévoir).  

 voir en annexe n°8 
« DLA collectif DUER SIAE » 

Saint-Denis

Aubervilliers

retour au sommaire
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Axe 5
Animer le réseau  

Fondement des actions menées par Inser’Éco93, 
l’animation du réseau vise à favoriser l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques entre les 

SIAE et partenaires du territoire. Cette mission est 
essentielle dans la mesure où elle contribue à créer 
du lien et une bonne connaissance mutuelle entre 
les acteurs, conditions indispensables à la réussite 

de projets collectifs.

ACI Yankadi ! à Sevran, porté par l’association Aurore

retour au sommaire

http://aurore.asso.fr/yankadi-des-partenariats-se-nouent-aussi-en-interne.html


65

1

La Newsletter : un outil 
hebdomadaire complet tourné 
vers les SIAE de Seine-Saint-Denis 
et nos partenaires  
Inser’Éco93 mène une activité de veille 
(juridique, législative, économique, sociale, 
territoriale, événementielle…) et de travail 
en réseau avec les acteurs de l’emploi et 
de l’insertion qui permet de recenser et 
synthétiser toutes les informations utiles à 
diffuser aux responsables et équipes enca-
drantes des SIAE ainsi qu’aux partenaires de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Chaque semaine, la Newsletter L’Inser’Echo 
permet d’informer sur :   

•	 Les passerelles emploi entre les SIAE 
pour une meilleure cohérence des 
parcours d’insertion  

•	 Les sorties vers l’emploi durable ou 
formations qualifiantes pour les salariés 
en insertion

•	 Le recrutement de permanents et les 
offres de candidatures des profession-
nels du secteur

•	 Les appels à projets et les financements 
mobilisables pour les structures de l’in-
sertion

•	 Les offres de formation ou les réunions 
d’information pour le personnel perma-
nent

•	 les besoins de mutualisation des SIAE 
(ressources humaines, locaux, forma-
tions…)   

•	 les rencontres liées au secteur sur le 
département et plus largement en 
Ile-de-France   

•	 l’actualité des SIAE du territoire et du 
secteur de l’insertion  

Quelques chiffres pour l’année 2015 : 

Les différentes rubriques constitutives de la 
newsletter ont permis en 2015 de :  

•	 Valoriser les structures du territoire 
et leurs actions : 20 éditos, dont 2 
présentant des structures nouvellement 
conventionnées sur le territoire (Mode 
Estime et Yankadi !).  

•	 Favoriser la monter en compétence des 
équipes permanentes et leur mobilité 
professionnelle : 60 articles relayant des 
offres de formations pour les permanents 
des SIAE.  

•	 Faciliter le repérage de formations, de 
découvertes métiers, de visites d’en-
treprises, de stages et d’autres actions 
permettant aux salariés en insertion de 
construire leur parcours professionnel : 
•	 33 articles relayant des offres de 

formations pour les salariés en inser-
tion, 

5.1- Des ressources 
d’informations 
pour les SIAE  

et nos partenaires

Axe 5 - Animer le réseau

1

Emmanuel SAUTJEAU

De: 14_inserecho-bounces@insereco93.com de la part de Inser'Éco93 
<emmanuel.sautjeau@insereco93.com>

Envoyé: vendredi 27 novembre 2015 13:14
À: 14_inserecho@insereco93.com
Objet: [14_inserecho] Inser'Echo - Bulletin d'information d'Inser'Éco93 du 27 novembre 

2015
Pièces jointes: Pièce jointe sans titre 00090.txt

Lire sur le site  

 
S'INFORMER SUR L'IAE | TROUVER UNE PRESTATION | REPONDRE A UN MARCHE A CLAUSE 

RECRUTER | DEVENIR BENEVOLE | TELECHARGER L'ANNUAIRE DES SIAE 
Emploi  

Offres d'emploi 

Emplois de permanents

La régie de quartier Clos Saint-
Lazare – Cité Jardin recrute un 
encadrant technique espaces verts 

Lire la suite

Le Groupe Ares recrute deux 
chefs d'équipe (un chef d'équipe 
jour et un chef d'équipe nuit) pour 
sa nouvelle antenne Ares Services 
77 

Lire la suite

APIJ recrute un(e) Responsable 
du secteur 
accueil/accompagnement/formation 

Lire la suite

Candidatures 

Emplois de permanents

Chargé de développement et 
gestionnaire 

Lire la suite

* Groupement d'achats des SIAE de 
Seine-Saint-Denis 

Le groupement souhaite étendre la démarche aux 
Équipements de Protection Individuelle (EPI). 

Lire la suite  

  

* Réunions d'information sur la VAE 

Deux réunions, au cours du mois de décembre. Ces 
réunions d'information sont organisées par Astrolabe 
Formation. 

Lire la suite  

* Catalogue des formations de Métropop' 
! 

retour au sommaire
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   Offres d’emploi

•	 Fluidifier la circulation d’information 
relative aux recrutements sur le terri-
toire et à la diffusion de profils : 
•	 59 offres d’emploi proposées pour des 

postes de permanents, 
•	 40 candidatures diffusées pour des 

postes de permanents,
•	 16 offres de postes de permanents au 

sein de structures du secteur de l’ESS, 
•	 9 candidatures et demandes de stages 

pour les jeunes diplômés,
•	 19 offres de poste en insertion au sein 

des SIAE du territoire, 
•	 11 opérations de recrutement pour des 

« sorties emploi » pour les salariés en 
insertion des SIAE du territoire, 

•	 4 candidatures pour des postes en 
insertion.

•	 Avoir connaissance de toutes les formes 
de financements mobilisables sur le 
territoire et au-delà : 60 solutions de 
financements et appels à projets. 

•	 Développer les mutualisations entre 
SIAE, s’inscrire dans les évènements 
ESS : 171 diffusions d’évènements s’ins-
crivant dans les champs de l’insertion, 
de l’ESS ou dans les secteurs d’activités 
dans lesquels œuvrent les SIAE.   

•	 Favoriser les partenariats, la réflexion, 
les échanges et la capitalisation d’ex-
périences via la participation des acteurs 
de l’insertion à des évènements et des 
actions sur le territoire : 53 articles dans 
la rubrique « A lire » mettant en lumière 
des SIAE, les évolutions juridiques et 
législatives, des études et diagnostics sur 
l’IAE et l’ESS.

42 newsletters ont été diffusées à plus 
de 530 lecteurs (SIAE du département et 
partenaires extérieurs ciblés : les institu-
tions, les collectivités, les prescripteurs, les 
facilitateurs, les chargés de mission RSE de 
certaines entreprises dites « classiques »…).   

  

2

La veille « Marchés 
publics »  
Inser’Éco93 assure la diffusion régulière, 
auprès des SIAE du réseau, d’une veille sur 
les appels d’offres et les avis d’attribution de 
marchés dont le lieu d’exécution se situe en 
Seine-Saint-Denis.  

La veille est réalisée à partir d’une première 
sélection envoyée par notre prestataire et 
affinée ensuite par Inser’Éco93.  

Un gain de temps, mais pas seulement  

Cette veille permet aux SIAE de gagner du 
temps dans l’identification des marchés 
publics sur lesquels elles peuvent se posi-
tionner, seules, en cotraitance ou sous-trai-
tance.   

Les marchés publics recensés ne sont pas 
uniquement ceux qui intègrent de l’inser-
tion. 

Pour les appels d’offres qui inclut des 
clauses d’insertion, le contact du facilitateur 
concerné géographiquement est indiqué.  

Au-delà du gain de temps que cela peut 
représenter pour les SIAE, cette veille leur 
permet d’identifier de nouveaux donneurs 
d’ordres, ainsi que les évolutions de leur 
secteur d’activité et des perspectives de 
développement.  

La veille sur les évolutions juridiques liées 
à la commande publique (réglementation, 
jurisprudence, réforme, etc.). sont relayées 
via la Newsletter Inser’Echo.   

Perspective 2016 

Le réseau souhaite élargir le champ des 
destinataires de la veille, en intégrant les 
facilitateurs du territoire. Cet envoi élargi 
cherche à favoriser les échanges entre 
acteurs et à permettre ainsi une diffusion de 
l’information la plus complète possible sur 
les marchés intégrant des clauses d’insertion.  

retour au sommaire
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1

Lancement  
du réseau des  
chargés d’insertion 

de Seine-Saint-Denis  
Inser’Éco93 a créé en 2015 un 

espace d’échanges et d’informa-
tion : le réseau des Chargé(e)s d’Insertion 

Professionnelle (CIP) de Seine-Saint-Denis.  

Ces professionnels, en charge de la sécuri-
sation des parcours d’insertion des salariés 
au sein des SIAE, via la mise en œuvre d’un 
accompagnement social et professionnel, 
avaient, pour certains, manifesté le besoin 
d’échanger sur leurs pratiques et les infor-
mations relatives aux problématiques 
rencontrées par les salariés en insertion 
accompagnés (logement, accès aux droits, 
aux prestations sociales...).   

Six objectifs pour ce réseau :   

•	 Créer des temps de rencontres et 
d’échanges entre CIP.   

•	 Favoriser les échanges de pratiques, 
de contacts, de connaissances sur des 
dispositifs spécifiques…    

•	 Permettre aux CIP de gagner du temps 
dans des recherches ou démarches.   

•	 Analyser les pratiques professionnelles.   

•	 Compléter des connaissances et monter 
en compétence grâce à l’intervention de 
professionnels extérieurs.   

•	 S’entraider sur des sujets, co-construire 
des solutions pour répondre à certaines 
difficultés.  

2015, une première année sous le signe de 
l’échange renforcé pour les professionnels 
de l’accompagnement  

•	 La création d’une liste de diffusion 
cip@ insereco93.com grâce à laquelle les 
chargé(e)s d’insertion peuvent échanger 
et diffuser des documents, des ques-
tions, des contacts, des offres d’emploi…   

•	 Une organisation partagée entre 
Inser’Éco93, qui a impulsé le dispositif et 
qui encadre les rencontres, et les char-
gé(e)s d’insertion qui peuvent assurer 
également l’organisation de rencontres.  

•	 3 rencontres en 2015, qui ont mobilisé 
une vingtaine de CIP autour des théma-
tiques suivantes :    

 - Co-construction du réseau (ses objec-
tifs et modalités de fonctionnement).

 - Les suites de parcours entre SIAE 
du réseau : la FNARS, au cours de 
deux journées de formation avec 
une vingtaine de CIP, a élaboré un 
outil de liaison destiné à permettre 
aux SIAE de capitaliser et de mutua-
liser les outils favorisant la prise en 
compte des acquis du parcours IAE 
au moment de la reprise de l’accom-
pagnement par un autre organisme 
(Pôle emploi, missions locales, asso-
ciations d’insertion...). Cet outil a pour 
objectif d’améliorer la continuité des 
parcours d’insertion, enjeu essentiel 
de l’accompagnement de personnes 
en difficulté. Il permet de faciliter la 
continuité des démarches du salarié 
en lui proposant de transmettre ce 
document aux personnes qui l’accom-
pagneront après la fin de son contrat. 
L’intervention de Steven Marchand, 
Chargé de mission de la FNARS1, a 
permis d’échanger avec les CIP sur cet 
outil.  

 - Le Salarié en Insertion, Sujet de son 
parcours avec Gilberto Obregon, 
Professeur de sociologie (Master EFIS 
- Education, Formation et Intervention 
Sociale) à l’université Paris VIII.   

 - Présentation de structures et plus 
particulièrement des modalités d’ac-
compagnement des salariés en inser-
tion en leur interne : Mode Estime, Les 
Restaurants du Cœur d’Aubervilliers 
et Maison d’accueil l’Îlot.   

1 Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale

5.2- Des espaces 
d’échanges et  
de réflexion

Axe 5 - Animer le réseau

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
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http://www.ilot.asso.fr/


68

ACI Yankadi ! à Sevran

ACI Territoires à Saint-Denis EI Régie des quartiers de Montreuil 

Favoriser  
l’insertion  

professionnelle... 
en proposant des  

formations adaptées  
aux besoins des  

personnes éloignées  
de l’emploi.

Perspectives 2016 :   

Certaines interventions de professionnels 
extérieurs sont envisagées, afin d’aborder 
certaines  thématiques parmi lesquelles 
figurent :   

•	 L’accès au logement pour les salariés en 
insertion, dans l’objectif d’acquérir une 
connaissance plus fine des acteurs et des 
dispositifs d’accès aux logements d’ur-
gence et aux logements pérennes.   

•	 L’accès facilité à certains outils et dispo-
sitifs nécessités dans le travail social des 
permanents : dispositifs de la Caisse 
des Allocations familiales (CAF), de Pôle 
emploi mobilisables pour les salariés en 
insertion, dispositif Cap Compétences 
sous l’égide de la Région Île-de-France, 
les offres du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) du Département... 

 

2

Le Forum 
Découverte de 
l’Insertion par l’Activité 
Économique : conforter la 
connaissance du secteur  
par les prescripteurs  
 
 
 
 
  

 
    Carte d’identité du projet       

Date : 24 novembre 2015   

Lieu : Bourse du travail de Saint-Denis   

Partenaires : Pôle emploi (agences d’Aubervilliers 
et de Saint-Denis), Cap Emploi, 16 SIAE de Plaine 
Commune (APIJ Bat, Ares Services Seine-Saint-De-
nis, Association Territoires, Bicyclo, E.P.I.E. Forma-
tion, Fer et refaire, Halage, Humando, Initiatives 
Solidaires, Jade, L’Usine - Té créateur d’instants, 
La Main fine, Régie de quartier R.A.P.I.D, Régie 
de quartier de Stains, Services Perso, Taf & Maffé 
Aubervilliers et Saint-Denis)  l’Unité Départemen-
tale 93 de la Direccte, le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, l’EPT Plaine Commune et la Ville 
de Saint-Denis  

Rôle d’Inser’Éco93, en collaboration avec les 
partenaires :  

•	 Élaboration du contenu de la présentation.  

•	 Définition des moyens logistiques et mise en œuvre 
de ces derniers.

•	 Mobilisation des structures (témoignages et 
présence sur le Forum). 

•	 Communication (invitation, listing d’envois, diffu-
sion de l’information via la Newsletter). 

PLAINE COMMUNE

PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

retour au 
sommaire

http://aurore.asso.fr/yankadi-des-partenariats-se-nouent-aussi-en-interne.html
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.capemploi.com/
http://www.apijbat.com/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://bicyclo.org/
http://epieformation.pagesperso-orange.fr/
http://www.feretrefaire.com/%23%21confection-/c1l1j
http://www.halage.fr/
http://humando.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.te-traiteur.paris/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.cg93.fr/
http://www.cg93.fr/
http://www.plainecommune.fr/
http://ville-saint-denis.fr/
http://ville-saint-denis.fr/
http://www.plainecommune.fr/
http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/index.html
http://www.capemploi.com/
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://www.plainecommune.fr/
http://ville-saint-denis.fr/
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Pendant le mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire, Inser’Éco93 a organisé avec ses 
partenaires un Forum découverte de l’In-
sertion par l’Activité Économique.   

Faciliter le travail entre SIAE, prescripteurs 
et orienteurs  

Ce projet de Forum est né dans le cadre du 
Comité Technique d’Animation (CTA) du 
territoire de Plaine Commune sur le constat 
d’un besoin d’appréhension plus fine des 
missions et des secteurs d’activités investis 
par les SIAE pour une meilleure prescrip-
tion. A émergé le souhait de proposer aux 
prescripteurs et orienteurs du territoire un 
temps d’échange et de rencontre avec les 
SIAE de Plaine Commune afin d’instau-
rer de la connaissance réciproque. Il était 
important lors de cet événement que les 
SIAE présentent leurs secteurs d’activi-
tés, leur fonctionnement, les types de 
contrats proposés, les modalités d’accom-
pagnement, leurs spécificités, la typologie 
du public accueilli… La compréhension de 
leurs modalités de recrutement et de leurs 
besoins en termes de profils est nécessitée 
pour favoriser l’orientation et la prescription 
du public vers les structures. 

Afin d’aborder l’ensemble de ces théma-
tiques, l’évènement s’est déroulé sur une 
matinée, en deux temps :  

•	 Une présentation en amphithéâtre 
animée par Inser’Éco93, l’Unité Départe-
mentale 93 de la Direccte et Pôle emploi 
a permis de clarifier les points précités. 
Nous avons fait prévaloir l’interven-
tion des CIP d’Initiatives Solidaires et 
de l’Usine - Té Créateur d’instants afin 
de poser du concret à leurs métiers et 
à leurs  besoins de coopération avec les 
prescripteurs, notamment concernant la 
sécurisation des parcours.

•	 Un forum sur lequel les SIAE de Plaine 
Commune disposaient d’un stand.  

Pôle emploi a souhaité poursuivre la jour-
née par une présentation des dispositifs 
IAE aux demandeurs d’emploi bénéficiant 
de l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(ASS). L’après-midi s’est déroulée sur le 
même format que la matinée, avec deux 
présentations en amphithéâtre (animation 
par Pôle emploi et Cap emploi) et la tenue 
d’un Forum sur lequel étaient présentes 13 
structures du territoire. Les demandeurs 
d’emploi, après chaque présentation, ont pu 
directement échanger avec les SIAE. 

Un forum sous le signe d’un partenariat 
territorialisé  

L’organisation de ce forum est le fruit d’un 
travail collectif entre partenaires du terri-
toire : tête de réseau départementale de 
l’IAE, structures d’insertion, Services Publics 
de l’Emploi et collectivités.  

Bilan 

Le forum a permis de sensibiliser 94 partici-
pants : 12 projets de ville RSA, 7 Maisons de 
l’emploi, 8 Pôle emploi, 7 agences de Cap 
emploi, 2 Missions Locales et d’autres asso-
ciations « orienteurs ». 

retour au sommaire
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Chiffres de l’IAE 
sur le département

ACI Initiatives Solidaires, chantier revalorisation-transformation, à Aubervilliers

retour au sommaire
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Le bilan 2015 

Source :  
Direccte / Unité Départementale  

Saine-Saint-Denis - CDIAE du 
19/02/2016

 
Les engagements 
financiers de l’Etat
Enveloppe IAE 2015,  

hors modulation : 

14 000 938,64 € 
soit + 2,9 % par rapport à 2014  

 
EI : 3 659 204,67 €

 ETTI : 1 109 556,00 €
 ACI : 8 638 462,47 €

 AI : 152 615,00 €
 Fonds Départemental d’Insertion (FDI) :  

440 060,00 € 
 Modulation :  

655 462,00 €
 

 
 

Financement  
du Conseil départemental  

Seine-Saint-Denis
Cofinancement aide aux poste 

(Convention Annuelle d’Objectifs et de 
Moyens - CAOM) : 

379 856.40 € 
pour 70 CDI dans 15 ACI      

 

 
 

Répartition des différents dispositifs 
SIAE du 93 

(données disponibles 2014)

23 EI avec 365,60 ETP (Équivalent Temps Plein)  
conventionnés (+ 14 % par rapport à 2014)

3 ETTI avec 259 ETP  
(+ 48% par rapport à 2014)

5 AI avec 116,5 ETP  
(- 2,9 % par rapport à 2014)

45 ACI portés par 38 structures 

 avec 484,62 ETP  
(+ 3,33 % par rapport à 2014)

Chiffres de l’IAE sur le département

Répartition 
sectorielle des 

heures travaillées dans  
les SIAE du 93

BTP :  

37 % 
Nettoyage  
(hors SAP) 

16 % 
Hôtellerie / 

Restauration :  

11 %
Espaces verts / 

Agriculture :  

8 % 

Transport / 
logistique :  

6 % 
Collecte tri recyclage :  

5 % 
Service  

aux personnes :  

3% 
Vente :  

2% 
Techniciens 
Industrie :  

2% 

Postes 
administratifs :  

2% 
Sécurité 

gardiennage :  

1% 
Animation Arts et 

spectacle :   

1 % 
Autres :  

4%

retour au sommaire
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Restaurant  
associatif  

du Nouveau  
Centenaire

7 projets de SIAE 
financés pour de l’aide 
à l’investissement ou 
du fonctionnement par 

l’appel à projets ESS du 
Département de Seine-

Saint-Denis 
 
Depuis 2012, le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis lance chaque année 
son appel à projets afin de soutenir le 
développement de l’ESS sur le territoire et 
de permettre la création d’emplois locaux 
sur ce dernier. 

Baluchon, EI à Romainville : 
soutien à l’incubation d’un projet 
relatif à la fabrication de confi-
tures à partir de légumes et fruits 
invendus. 

Initiatives solidaires, ACI à Auber-
villiers : aide pour l’aménagement 
et achat de matériel suite à l’inté-
gration à de nouveaux locaux plus 
fonctionnels. 

Urban Deco Concept, ACI à Pantin : 
soutien à une action innovante 
destinée à favoriser l’embauche 
des femmes dans le secteur du 
bâtiment. 

Cinevie, ACI à Montreuil : aide 
pour la réalisation de deux films 
participatifs de promotion des 
structures de l’ESS sur le dépar-
tement, à destination des collec-
tivités et des entreprises. Le projet 
est coordonné avec Inser’Éco93.

Restaurant associatif du Nouveau 
Centenaire, projet d’ACI à Montreuil : 

aide pour l’équipement de la cuisine collec-
tive du Nouveau Centenaire Montreuil, dans 
l’objectif de créer un restaurant social au sein 
d’une résidence sociale, sous forme d’ACI. 

Ressourcerie 2mains, ACI à Aulnay-sous-
Bois : soutien à la mise en œuvre d’ateliers 
de « relooking » de meubles, pour tout 
public, avec une dimension de sensibilisa-
tion à la gestion des déchets et au réemploi. 

Halage, ACI à l’Île-Saint-Denis : aide pour la 
mise en œuvre d’une étude action pour le 
développement d’une activité de compos-
tage industriel de couches jetables (pouvant 
être portée dans le cadre d’une action d’in-
sertion).

 Pour plus d’information contacter  
ess@cg93.fr

1 projet de SIAE  
(parmi 3 lauréats) 
retenu par l’appel à 
projets ESS de Est 
Ensemble

Est Ensemble a lancé en 2015 son premier 
appel à initiatives sur l’Économie Sociale 
et Solidaire destiné à soutenir des struc-
tures innovant dans les secteurs du réem-
ploi, des circuits courts alimentaires et de 
l’agriculture urbaine.  

Le Paysan Urbain : cette ferme urbaine 
agro-écologique est destinée à vendre des 
micro-pousses sous la marque La Belle 
Pousse à des restaurateurs et particuliers (via 
des circuits « bio »), et à mettre en place des 
ateliers autour de la découverte du jardinage.

 Pour plus d’information  
contacter  
Dev-eco@est-ensemble.fr 

3 projets de SIAE  
(parmi les 10 lauréats 
de l’année 2015) 
recompensés par l’appel 
à projets ESS de Plaine 
Commune 
 
Depuis 2008, Plaine Commune lance 
chaque année son appel à projets 
« Économie Sociale et Solidaire ». L’appel 
à projets 2015 avait pour objet de soute-
nir des projets œuvrant pour la coopéra-
tion économique ou la mutualisation de 
moyens entre plusieurs structures ou bien 
pour le démarrage ou le développement 
d’activité créatrice d’emploi.  

16 SIAE 
lauréates en 2015 
dans le cadre des 
appels à projets 

ESS et d’Insertion

Chiffres de l’IAE sur le département

EST ENSEMBLE

URBAN DECO 

Concept

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

PLAINE COMMUNE

http://www.halage.fr
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.nouveaucentenaire.fr/
http://cinevie.fr/
https://www.seine-saint-denis.fr/Appel-a-projets-Economie-Sociale-et-Solidaire.html
https://www.seine-saint-denis.fr/Appel-a-projets-Economie-Sociale-et-Solidaire.html
https://www.seine-saint-denis.fr/Appel-a-projets-Economie-Sociale-et-Solidaire.html
http://baluchon.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://cinevie.fr/
http://www.nouveaucentenaire.fr/
http://www.nouveaucentenaire.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.halage.fr/
mailto:ess%40cg93.fr?subject=
http://www.est-ensemble.fr/appel-projets-economie-sociale-et-solidaire-2015
http://www.est-ensemble.fr/appel-projets-economie-sociale-et-solidaire-2015
http://www.est-ensemble.fr/appel-projets-economie-sociale-et-solidaire-2015
https://lepaysanurbain.wordpress.com/
mailto:Dev-eco%40est-ensemble.fr?subject=
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://baluchon.fr/
https://lepaysanurbain.wordpress.com/
http://www.plainecommune.fr/
http://www.halage.fr
http://www.halage.fr
http://www.initiativessolidaires.com/
https://www.facebook.com/Association-de-pr%C3%A9figuration-de-la-R%C3%A9gie-de-quartiers-de-St-Denis-1665774803702332/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview
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L’association Régie de quartiers Floréal, 
Saussaie, Courtille à Saint-Denis :  aide 
au démarrage et à la création d’une Régie 
de quartiers à Saint-Denis, dont le projet 
social et économique est de créer des acti-
vités s’inspirant des besoins des habitants, 
réalisées dans la proximité et en favorisant 
la création d’emploi et de lien social sur les 
quartiers prioritaires.  

Initiatives Solidaires, ACI à Aubervilliers :  
aide à la communication sur  l’ACI revalo-
risation-transformation, travail du métal et 
du bois pour la création de pièces uniques.    
Ce projet a bénéficié également d’un 
accompagnement en communication par 
l’agence de communication Nouvelle Cour.   

Halage, ACI à L’Île-Saint-Denis : soutien au 
projet « compic », issu de la coopération et 
de la dynamique mise en place via le Pôle 
Territorial de Coopération Économique du 
Phares.  Il s’agit de la mise en place d’un 
dispositif de compostage industriel de 
couches jetables (Prix conjoint avec l’Ap-
pel à Projets Agenda 21 - Terres d’avenir de 
Plaine Commune).  

 Pour plus d’information contacter  
aapess@plainecommune.com.fr 

3 projets SIAE du 
réseau Inser’Éco93 
lauréates de l’appel à 
projets ESS de Terres 
de France 

La communauté d’agglomération 
Terres de France, (Etablissement Public 
Territorial Paris Terres d’Envol depuis le 
1er janvier 2016) lance chaque année un 
appel à projets ESS afin de soutenir des 
initiatives économiques solidaires répon-
dant à des besoins locaux et à des enjeux 
du territoire. Il vise à aider le démarrage ou 
le développement de structures, la mutua-
lisation ou la coopération entre structures 
de l’ESS, ainsi que l’essaimage territorial 
d’activités d’utilité économique et sociale.  

AGDS, restaurant social portant 
un ACI à Sevran : AGDS a été 
financé pour l’acquisition d’un 
véhicule frigorifique afin de déve-

lopper son activité de traiteur occa-
sionnel, à destination des collectivités et 

des entreprises du territoire. 

Baluchon, EI basée à Romainville : l’EI mène 
des activités dans la restauration en circuit 

court (activités traiteur et plateaux repas). 
Elle a été financée pour l’installation d’un 
comptoir de restauration (vente de plats à 
emporter et sur place) dans une zone d’ac-
tivité du territoire, afin d’accroître l’offre de 
restauration disponible pour les salariés. 

Ressourcerie 2mains, ACI implanté à Aulnay-
sous-Bois : le chantier a été financé pour 
l’organisation d’un concours créatif de récu-
pération et de réutilisation d’objets (ouvert 
aux individuels et aux groupes, y compris 
scolaires), associé à un apéro zéro-déchets 
et à une exposition des œuvres réalisés. 

2 projets de SIAE 
financés (parmi 10 
lauréats) par l’initiative 
Emploi Formation 
Insertion d’Est 
Ensemble – 4e édition 

L’objectif de ces projets : aider les popula-
tions les plus éloignées de l’emploi sur le 
territoire à s’engager dans un parcours de 
réinsertion et à accéder à un emploi. 

Ai-LADOMIFA – En route vers le 
métier de gardien d’immeuble ! 
Parcours professionnalisant pour 
accéder au métier de gardien 
d’immeuble qui combine les 
périodes d’emploi et la profession-
nalisation. 
14 ateliers, sur les 3 missions de travail de 
gardien d’immeuble :
•	 Hygiène de l’habitat.
•	 Maintenance et surveillance.
•	 Relations avec les locataires.

URBAN DECO Concept – Passerelle vers 
l’emploi dans le secteur de la peinture   
Action de 3 mois qui vise :
•	 La découverte des métiers de la peinture 

et l’acquisition d’une pré-qualification de 
peintre.

•	 La maîtrise des savoirs de base d’un 
peintre et la connaissance des condi-
tions de travail.

•	 Le développement de la mobilité.
•	 La connaissance des codes sociaux et du 

statut de salarié.
Un travail en binôme jeune/senior permettra 
de valoriser l’expérience de chacun (métiers, 
nouveaux modes de communication…)

 Pour plus d’information contacter  
emploi.insertion@est-ensemble.fr

EST ENSEMBLE

URBAN DECO 

Concept

PARIS TERRES D’ENVOL
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http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.halage.fr/
http://www.lephares.coop/
http://www.lephares.coop/
mailto:aapess%40plainecommune.com.fr?subject=
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://baluchon.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.urban-deco-concept.org/
mailto:aapess%40plainecommune.com.fr?subject=
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://baluchon.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.ai-ladomifa.fr/
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Merci

EI Régie de quartier Saddaka à Aulnay-sous-Bois
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A NOS ADMINISTRATEURS ET À LEUR 
SOUTIEN BÉNÉVOLE :  

Belkacem KHEDER, Président ; Marianne 
BUREAU, trésorière ; Marie-Lucie SCIARLI, 
secrétaire ; Salah TAÏBI, vice-président Plaine 
Commune ; Mamadou TOURÉ, vice-pré-
sident Est Ensemble ; Catherine COTTIN, 
vice-présidente Nord Est ; Gérard VÉRITÉ, 
vice-président Sud Est ; Rémy BEAUVI-
SAGE, délégué territorial Plaine Commune 
; Caroline PITNER, déléguée territoriale Est 
Ensemble ; Mourad AIT KACI, délégué terri-
torial Nord Est ; Cumhur GUNESLIK, délé-
gué territorial Sud Est ; Natacha DUTILLOY, 
administratrice ; Matthieu FERRÉ, adminis-
trateur ; Pierre-Antoine BÉRAUD, adminis-
trateur ; Djamila FELLAHI, administratrice ; 
Francisco MARTINEZ, administrateur.  

A NOS ADHÉRENTS ET LEURS APPORTS 
DANS LE CADRE DE NOS MISSIONS :  

AGDS, AI Ladomifa, Alliance BTP, APIJ Bat, 
ARES Services, Baluchon, Au Fil de l’eau – 
Les passeurs de Marne, Bicyclo, Chantier 
qualifiant Peintre en décors Bondy (Etudes 
et Chantiers IDF), Cinévie, Emmaüs alter-
natives, Emmaüs Coup de main, Energie, 
Etudes et chantiers IDF, EPIE Formation, 
Femmes Actives - Fer et Refaire, Halage, 
Humando, Id’ées Interim, IEPC, Initia-
tives Solidaires, Jade, Jardins bio du Pont-
Blanc, La Collecterie, Le Martin Pêcheur, La 
Marmite, Le Relais Restaurant, Le Ricochet,  
Les Ailes de la Ville, Les Restos du cœur 
75, Les Restos du cœur 93, L’Usine - Té 
Créateur d’instants, Maison d’accueil l’îlot, 
Maison Jardin Services, Ménage & Propreté, 
Mode Estime, Neptune, Permis de vivre la 
ville – Tremplin numérique, Reconstruire, 
Régie2 Romainville, Régie du Clos Saint-La-
zare/Cité Jardin - Stains, Régie des quar-
tiers de Montreuil, Régie de quartier de 
Pierrefitte R.A.P.I.D., Régie de quartier de 
Tremblay-en-France, Régie de quartier du 
Blanc-Mesnil, Régie de quartier La Mala-
drerie Emile Dubois, Régie de quartier La 
Rose des Vents, Régie de quartier Saddaka, 
Ressourcerie 2mains, SAS 93, Self Interim, 
Services Perso, TAE, Taf et Maffé Opale et 
Saint-Denis, Territoires, UCAD, Urban Deco 
Concept, Yankadi !. 

A NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS : 

•	 Direccte régionale Ile-de-France

Alexandre VISCONTINI, Chef du service 
Accès à l’emploi - Département des poli-
tiques de l’emploi ; 

Fanny CHAUVEAU, Chargée de mission IAE 
DLA ESS - Département des politiques de 
l’emploi. 

Unité Départementale de la Seine-
Saint-Denis de la Direccte : Martine 
ADMENT-CATINEAU, Directrice adjointe 
du Travail – Politiques de l’Emploi ; Yamina 
AHMED-BRAHIM, Contrôleuse du travail 
Service de l’IAE/Entreprises  adaptées ; 
Melinda MARONNE, Directrice adjointe en 
charge de l’IAE ; Delphine GRAND, Secré-
taire - Service IAE ; Carole HENRY, Secré-
taire - Service IAE ; Sylviane LEQUEUX, 
Contrôleuse du travail - Service de l’IAE ; 
Joseph NT’JAM, Chargé de missions et d’ani-
mation territoriale – référent IAE et clauses 
d’insertion PRU ; Fatima RAHMOUD, 
Contrôleuse du travail - Service de l’IAE. 

CGET - DDCS : Didier LESCHI, Préfet 
Délégué pour l’Egalité des Chance ; Fadela 
BENRABIA, Préfète déléguée pour l’Egalité 
des Chances (succède à Monsieur LESCHI 
en décembre 2015) ; Rachida BOUBAKRI, 
Chargée d’animation territoriale - Pôle de 
l’animation territoriale - Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale ; Sophie 
BOUYON, cheffe du pôle de l’animation 
territoriale par intérim - Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale ; Samir 
MAOUCHE, Directeur du cabinet de 
Madame la Préfète Déléguée pour l’Egalité 
des Chances. 

Pôle emploi 

Vincent BENNATI, Responsable  d’équipe de 
production – agence d’Aulnay-sous-Bois ; 
Patricia BIETRY, Directrice du Pôle emploi 
de Neuilly-sur-Marne ; Amel BOUCHAÏB, 
Responsable d’équipe de production – 
agence de Saint-Denis ; Laurent MATER, 
Directeur du Pôle Emploi de Saint-Denis ; 
Francine MIGEON, Chargée de mission – 
Direction territoriale de Seine-Saint-Denis ; 
Corinne ORTIZ-SORIA, Directrice du Pôle 
emploi d’Aubervilliers ; Nicolas SIMON, 
Directeur du Pôle Emploi de Aulnay-sous-
Bois. 

retour au sommaire
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•	 Conseil régional Ile-de-France    

Unité Développement : Véronique CAGNON, 
Chargée de mission, Direction du Dévelop-
pement économique et de l’Innovation ; 
Romain FOLEGATTI, Chargé de mission 
Emplois Tremplin IAE – Direction de l’ap-
prentissage et de l’emploi ; Gérald LASSET, 
Chargé de mission Emploi Tremplins 
ESS / Emplois d’avenir/DLA - Direction 
de l’apprentissage et de l’emploi ; Valérie 
VARAULT, Chef du service Employeurs. 

Unité Affaires Juridiques, Marchés, Qualité 
: Stéphane MARCINIAK, Chargé de 
mission Achats responsables.   

•	 Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis :  

Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil 
Général de la Seine-Saint-Denis. 

Nadège GROSBOIS, Vice-présidente char-
gée de la solidarité et l’insertion, l’économie 
sociale et solidaire, les relations internatio-
nales et les affaires européennes. 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE / DEEFI : 

Service du développement de l’ESS : Jean-
Gaël BACCHELLI, Chargé de projets clauses 
sociales ; Sidonie CADORET, Cheffe de 
bureau ESS ; Anne CHEPTOU, Cheffe 
de projet - Responsable du Pôle Clauses 
sociales ; Karine DELMONT, Chargée d’ac-
tions clauses sociales ; Méral KORKMAZ-AK-
CICEK, Chargée de Gestion Emplois Soli-
daires ; Estelle MORIN-VULLIEZ, Cheffe de 
service ESS. 

Service de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle : Simon DERYCKX, Chargé d’ac-
tions ; Raphaël PEREZ, Chef de service ; 
Hélène SUET, Chargée d’actions.  

Pôle Solidarité / DPAS / Service de l’Insertion 
et la Solidarité : Clotilde COTTINEAU, Cheffe 
du Service de l’Insertion et de la Solida-
rité ; Sylvia LETRAIT, Cheffe de bureau 
adjointe ; Zaïnabou KONATE, Chargée de 
suivi Actions Emploi, Territoire du Grand 
Est ; Linda MARTINEZ, Chargée de suivi 
Actions Emploi, Territoire Est Ensemble ; 
Elodie SEVEN, Cheffe de bureau ; Françoise 
VESSEREAU, Chargée de suivi Actions 
Emploi, Territoire Plaine Commune. 

Pôle Société et Citoyenneté / DEJ / Service 
de relations avec les collèges : Manuel 
ANTUNES, adjoint au Chef de bureau des 
ATTEE ; Gilles BARBASON, Responsable 
EMIR ; Brahim BENKERRI, Expert tech-
nique ; Samir BOURASSI, Gestionnaire 
RH des personnels ATTEE des collèges ; 
Mouna DAHMANI, Conseillère en hygiène 
et propreté ; Marianne FALAIZE, Cheffe de 
service des relations avec les collèges ; Ghis-
laine HEGO, Cheffe du Bureau de la gestion 
des personnels techniques des collèges, 
Murielle HELION, chargée de la formation 
des ATTEE ; Céline PAVLIK, agent du bureau 
technique de relation avec les collèges.   

Service des affaires européennes / Direction 
des Affaires européennes internationales et 
de la culture de la paix : Guillaume QUES-
NEL, Chef de service ; Miglena NIKOV, 
Chargée de projets Fonds européens.  

•	 EPT Est Ensemble :  

Gérard COSMES, Président Est Ensemble. 

Sylvie BADOUX, Vice-présidente Est 
Ensemble, chargée de l’Insertion et de l’Em-
ploi. 

Direction Emploi Formation Insertion – Direc-
tion Développement Economique : Clémen-
tine BLONDEAU, Chargée de mission 
contrats de ville volet Emploi et Appel à 
projets – DEFI ; Lydie COILLIAUX, Assistante 
des Directions Cohésion sociale et Emploi 
Formation Insertion ; Xavier HEBERT, 
Responsable territorial pour les villes de 
Bobigny/Les Lilas/Le Pré-Saint-Gervais/
Pantin – DEFI ; Karim ISLAM, Responsable 
territorial pour les villes de Montreuil/
Bagnolet - Chargé de l’IAE et du handicap 
– DEFI ;  Brice de La METTRIE, Directeur 
Emploi Formation Insertion (DEFI) ; Wilfried 
MONTEAU,	Responsable	du	Pôle	dévelop-
pement & marketing territorial – Direction 
du Développement Economique ; Emma-
nuelle MULIC, Assistante des Pôles straté-
gie et partenariats/animation territoriale 
– DEFI ; Julie ORLIAC, Chargée de mission 
ESS – Direction du Développement Econo-
mique  ; Danièle RODITI, Responsable 
du Pôle stratégie et partenariats – DEFI ; 
Nathalie VAILLES, Responsable du pôle 
animation territoriale – DEFI. 

PLIE Ensemble pour l’emploi : Ikrame EL 
MAZROUI, Directrice adjointe ; Samia 
JELLOUL, Directrice. 

retour au sommaire
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•	 EPT Plaine Commune :  

Patrick BRAOUEZEC, Président Plaine 
Commune. 

Patrick VASSALO, Conseiller délégué à 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

André JOACHIM, Vice-président à l’emploi 
et l’insertion. 

Direction de l’Emploi et de l’Insertion – Direc-
tion du Développement Economique :  Rachid 
DEHOUCHE, Responsable Maison de l’Em-
ploi de Stains ; Jimmy FERNANDES, Anima-
teur Clauses Insertion ; Richard GENDRON, 
Directeur de l’Emploi et de l’Insertion, de 
la Maison de l’Emploi Plaine Commune : 
Laure HOUPERT, Chargée de Mission 
Charte Entreprises Territoire, Ana LARRE-
GLE, Chargée de mission Economie Sociale 
et Solidaire – Direction du Développement 
Economique) ; Guylène PICQ, Chargée de 
mission Associations et Insertion par l’éco-
nomie ; Marianne VILLAIN, Chargée de 
mission Economie sociale et solidaire. 

Direction de la rénovation Urbaine : Lauriane 
GABELLE, Chargée de mission Politique 
de la Ville ; Sandrine JOINET-GUILLOU, 
Responsable Politique de la Ville. 

Plaine Commune LE PLIE : Raynald MONGE, 
Directeur Administratif et financier ; 
Jocelyne REHRAH, Assistante de Direc-
tion ; Arnaud TONNELLIER, Directeur.   

•	 Ville d’Aubervilliers :  

Service Démocratie locale et politique de la  
ville : Julien VIDEAU, Chargé de mission  
Contrat de Ville.    

•	 Ville d’Aulnay-sous-Bois :  

Daouda SANOGO, Conseiller délégué au 
Développement Economique. 

Alain RAMADIER, Adjoint au maire Politique 
de la ville - Cohésion sociale - Lutte contre 
les discriminations 

Services municipaux : Saara ANSARI, Char-
gée de développement territorial - Direc-
tion Démocratie locale & Politique de la 
ville ; Juliette GOUZI, Chargée de dévelop-
pement territorial Direction Démocratie 
locale & Politique de la ville ; Dominique 
PIRET, Gestionnaire dossiers CUCS – Direc-
tion Démocratie participative et Politique 
de la Ville ; Tayeb TOUAZI, Directeur Poli-
tique de la Ville et Démocratie locale. 

Maison de l’Emploi – Convergences Entre-
prises : Sébastien AUBRY, Directeur ; 
Erwann BAGOT, Responsable de projets 
emploi  ; Corinne BELRIVO, Chargée de 
mission clauses sociales ; Claude PAPIL-
LON, Responsable du Pôle Entreprise. 

ACSA : Fatima Zohra DJAZIRI, consul-
tante pour le Pôle Français à visée profes-
sionnelle ; Natalia MORAIS, Coordi-
natrice formation ; Nafissa DJEBBAR, 
formatrice NTIC-Mobilité.   

•	 Ville de Clichy-sous-Bois :  

Ramazan ASLAN, Conseiller municipal 
délégué à l’Économie Sociale et Solidaire et 
à l’insertion par l’économie 

Direction de la Vie Associative et des 
quartiers /Centre ressources pour 
les associations et les habitants : 
Carole SIMON, Responsable.    

•	 Société du Grand Paris (SGP) : 

Anne CHEPTOU, Responsable du Projet 
Emploi 

 

A NOS PARTENAIRES FACILITATEURS : 

Fernando BATTU, Chargé de mission 
clauses sociales - Blanc-Mesnil  

François BAILLY, Chargé de mission clauses 
sociales ANRU – Noisy-le-Grand 

Philippe BAQUIAN, Chargé de mission 
Emploi Formation - Saint-Denis 

Nadia BELGUENE, Chargée de mission 
Emploi Formation – Epinay-sur-Seine 

Corinne BELRIVO, Chargée de Mission 
Accompagnement Clauses d’insertion - 
Aulnay-sous-Bois 

Marie-Sophie BENTOUTA, Chargée de 
mission Emploi Formation - Villetaneuse 

Georges BEREZECKI, Chargé de mission 
Emploi Formation - Stains 

Jean-Michel CHEVALIER,  Chargée de 
mission Clauses d’insertion - Villepinte

Marc CHEVREL, Chargé de mission Emploi 
Insertion - Montreuil 

Katia CRAMER, Chargée des clauses d’in-
sertion – Tremblay-en-France 

Marie-Elvire DOMINIQUE, Chargée de 
mission Insertion et financement – Bagnolet 
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Frédéric DUTARQUE, Chargé de Mission 
Clauses d’Insertion – Terres de France 

Khalid EL ATMANI, Chargé de liaison avec 
les entreprises - Bondy 

Arbi FADHEL, Responsable de la préfigura-
tion de la  MDE - Saint-Ouen 

Jimmy FERNANDES, Chargé de Mission 
Animateur Clauses Insertion - Plaine 
Commune 

Karim ISLAM, Chargé de mission Clauses 
d’Insertion - Est Ensemble

Céline KUBRYK, Chargé d’insertion -  Neuil-
ly-sur-Marne 

Karim MARIKO, Chargé de mission clauses 
d’insertion – Bobigny 

David MORAIN, Chargée de mission emploi 
formation - Pierrefitte 

Thanina OULD YOUNES, Chargée de 
Mission Emploi Formation – La Courneuve 

Céline ROCHE, Chargée de mission 
Insertion-Relation avec les entreprises  - 
Romainville 

Romain RONFORT, Chargé de mission 
Emploi Formation - Aubervilliers 

Katia SALVADO, Chargée de mission clauses 
sociales – Clicly-sous-Bois, Montfermeil 

Malamine SANOGO, Chargé de mission 
clauses sociales - Drancy 

Laure SIMONIN, Cheffe du Projet de Ville 
RSA - Livry-Gargan 

Valérie TACQ, Chargé de mission clauses 
sociales 

 

A NOS PARTENAIRES RÉSEAUX DE 
L’IAE : 

•	 Chantier Ecole Ile-de-France : Alexandre 
WOLFF, Délégué régional ; Maria Gabriela 
SAENZ, Animatrice du réseau

•	 CNLRQ IDF : Abdelaziz GHARBI, Admi-
nistrateur ; Nicole PICQUART, Vice-pré-
sidente ; Vincent RICOLLEAU, Chargé 
de mission Développement-Economie 
solidaire

•	 COORACE  IDF : Flavien GUITTARD, 
Délégué régional

•	 FNARS IDF : Steven MARCHAND, 
Chargé de mission IAE/Emploi

•	 Fédération des Entreprises d’Insertion 
IDF: Bruno GARCIA, Délégué régional

•	 RIAE94 : Guillaume VETILLARD, Chargé 
de développement

•	 ACT’Essone : Claire PIOT, Coordinatrice

•	 Voie95 : Romain POINTECOUTEAU, 
Animateur 

   

A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :  

•	 Appui / PTCE Resto Passerelle : Benja-
min MASURE, Directeur ; Cécilia ORGO-
GOZO, Agent de développement ; Karim 
SAIGHI, Chargé de projet

•	 Cabinet coopératif de conseil Cap3c : 
Anne PIERRE, Chargée d’études

•	 Cinévie : Julie BOULANGER, Directrice ; 
Julien RENUCHE, Cinéaste ; Florent 
LEVY, Documentariste

•	 Fédération des Œuvres Laïques – Ligue 
de l’enseignement, porteuse du dispo-
sitif DLA : Cécile Afanyan-Poulhazan, 
Chargée de mission développement 
de la Vie Associative et DLA ; Cédric 
BACCARA, Chargé de projet DLA ; Robert 
TURGIS, Directeur

•	 Garances, porteur du dispositif France 
Active : Vincent BÉLEC, Chargé de 
mission Economie Solidaire ; Thierry du 
BOUËTIEZ de KERORGUEN, président ; 
Hanan MILOUDI, Directrice

•	 Garrigue, financeur solidaire : Anis 
ALLOUCH, chargé de projets ; Rento 
ANDRIAMIARANTSOANAVALONA, 
chargée de projets

•	 LA NEF : Jean-Christophe CHOLOT, 
Chargé de Crédit Ile-de-France

•	 Les CIGALES : Cécile BRACHETTO-BAR-
BUSE, assistante d’équipe ; Coline 
LORENT,  Déléguée  Générale

•	 Le Mouvement associatif : Marion 
BOINOT-MARCHAL, Chargée de mission

•	 Le PHARES PTCE, pôle innovant de 
l’économie sociale et solidaire à L’Ile-
Saint-Denis : Stéphane BERDOULET, 
Directeur ; Anne HURAND, chargée 
de développement ; Elisabeth MASSE 
BOURGAIN, Présidente
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•	 Minga, fédération d’acteurs engagés 
dans une réflexion et des initiatives pour 
promouvoir un commerce et une écono-
mie plus équitable : Elie PREVERAL, 
Directeur. 

•	 PCPE : Thierry du BOUËTIEZ de 
KERORGUEN, Président ; Anne-Céline 
RIBADAUD-DUMAS, Coordinatrice PCPE. 

 

A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
TRAITANT LA QUESTION DE L’HABITAT 
SOLIDAIRE : 

•	 ALJ La Courneuve : Francis MORIN, 
Président ; Alexandra SAIR, Directrice, 
Jessica GERAND, Assistante sociale. 

•	 Interlogement 93 : Sokhna NDAO, 
Animatrice réseau. 

•	 Habitats Solidaires : Gilles BISCHOFF, 
Gestion Locative Travaux ; Chan-
tal GLACE, Gestion Locative ; Loïc Le 
Baccon, Directeur administratif et finan-
cier ; François TACONET, Directeur.

 

A NOS PARTENAIRES DE LA 
FORMATION : 

•	 EPIE FORMATION : Mahieddine OUFE-
RHAT, Directeur. 

•	 GRETA MIT 93 : Isabelle HONDOER-
MARCK, Conseillère en formation conti-
nue ;  

•	 Le Relais Formation : Anne ROYER, 
Responsable formation ; Olivier 
MATHIEU, Responsable formation. 

•	 Ménage et Propreté : Catherine COTTIN, 
Directrice. 

•	 PASSAGES : Jenny EKSEL, Responsable 
pédagogique ; Chloé ROY, Conseillère 
formation.  

•	 UNIFORMATION : Khedidja NAMOUNE, 
Conseillère en formation. 

  

A NOS PARTENAIRES BAILLEURS : 

•	 OPH d’Aubervilliers :  

Patrice FINEL, Directeur. 

Direction de la proximité : Sébastien de 
ARRIBA, Responsable de secteur La Mala-
drerie ; Julien PECQUEUR, Chargé d’opé-

ration ; Frank VALENTE, Responsable de 
secteur La Maladrerie. 

Direction de la gestion locative : Benjamin 
HEMMER, Responsable du service Habi-
tat-attribution. 

•	 Plaine Commune Habitat :   

Direction des politiques locatives : Nora 
BENSALAH, Assistante ; Galla BRIDIER, 
Directrice des politiques locatives ; Olivier 
FADAT, Responsable des Attributions. 

Direction du Développement Social Urbain : 
Houria BOULASSEL, Directrice du dévelop-
pement sociale urbain ; Idir YOUSEFENE, 
Chargé de mission insertion et développe-
ment économique local. 

A NOS PARTENAIRES PRIVÉS

•	 Fondations : 

Fondation BNP PARIBAS : Emilie BATAILLE, 
Chargée de mission Mécénat ; Philippe 
LEMAIRE, Référent de la Seine-Saint-De-
nis ; Pascal LOVATO, Référent de la Seine-
Saint-Denis. 

Fondation Veolia Environnement : Domi-
nique BOIZEAU, Directrice de la Commu-
nication. 

•	 Entreprises : 

SNCF : Katell ROBERT, Coordinateur Achats 
Durables et Solidaires ; Martine TUCAKO-
VIC, Responsable Achats Solidaires

La Poste : Blandine DECARRE, Déléguée 
aux Relations Territoriales de Seine-Saint-
Denis ; Véronique SCHOENTJES, Délégué 
au développement régional RSE.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inser’Éco93 
  7, rue de la Liberté - 93 500 PANTIN 

   01.83.74.58.21  
Siret 492 901 764 00026 – APE : 9499Z  -   www.insereco93.com 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Annuaire des SIAE de la Seine-Saint-Denis – guide pour consommer responsable 2015/2016 

 
Cher Partenaire, 
 

En ce mois de l’Economie Sociale et Solidaire, Inser’Éco93, réseau des Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique de la Seine-Saint-Denis (SIAE), souhaite mettre en valeur ces actrices et ces 
partenaires économiques à plus-value sociale. L’Annuaire – guide pour consommer responsable 2015/2016, 
dont vous êtes destinataire,  a vocation de présenter plus précisément ce champ économique. 

 

Un sec teur « employeur » prépondérant dans l ’économie e t le  déve loppement 
durable de la Se ine -Saint-Denis 
 

En Seine-Saint-Denis, ce sont 62 associations et entreprises porteuses de 74 dispositifs IAE. Elles 

recouvrent l’activité de plus de 3000 salariés en insertion et près de 500 salariés permanents. Leurs modèles 

économiques se singularisent par l’articulation de leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

Leur mission d’inclusion les placent par essence dans l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Les SIAE, par tenai res pour votre  pol i tique d’achats responsables e t plus 

largement de vos pol i tique s d’ inclusion (accès à la commande publique,  accès 

aux marchés pr ivés,  passerel les emplois…)  
 

Les SIAE participent à la « création d'activités économiques » et contribuent « au développement de leurs 
territoires1» d’implantation, et donc des quartiers prioritaires. Elles produisent des biens et des services ou 

mettent à disposition du personnel, tout en poursuivant l’objectif de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 

de personnes qui en sont éloignées.  

 

Elles interviennent dans de nombreux secteurs d’activité (21 identifiés) dans notre département : 

BTP, éco-construction/éco-rénovation, collecte/revalorisation, espaces verts, nettoyage et entretien, 

production maraîchère, restauration/traiteur/évènementiels, couture/confection... La multiplicité de leurs  

                                                
1 Cf. Article L5132-1 du code du travail. 

 

Pantin, le 5 novembre 2015. 
Inser’Éco93 
7, rue de la liberté 
93500 PANTIN 
 01 83 74 58 21 
 06 72 73 85 37 
 
Cheffe de projet 
laurence.metivet@insereco93.com 
 
Chargée de mission 
mathilde.virard@insereco93.com 
 
Chargé de communication 
emmanuel.sautjeau@insereco93.com  
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Inser’Éco93 
  7, rue de la Liberté - 93 500 PANTIN 

   01.83.74.58.21  
Siret 492 901 764 00026 – APE : 9499Z  -   www.insereco93.com 

 

 

 

 

secteurs d’intervention vous est présentée par ailleurs dans notre guide (se référer à l’index des secteurs 

d’activité p.103).  

 

Dans cet écosystème au sein duquel nos missions et ingénieries se répondent, nous avons tous 
l’ambition de représenter des leviers pour l’emploi, leviers dont l’imbrication est indéniable : 
 

 Plus que de réaliser un achat de prestation, vous devenez partie prenante d’une politique 
d’inclusion en renforçant le projet social des SIAE : ce sont autant de mises en situation de 
travail qui remobilisent et font monter en compétences des Séquano-Dionysiens, qui ont également 
le statut de demandeurs d’emploi. 

 

 En tant que recruteurs potentiels des personnes qui ont suivi un parcours en SIAE, les collectivités 
et le milieu entrepreneurial conventionnel, dans cette perspective de cercle vertueux, peuvent 
s’inscrire dans cette dynamique de l’emploi pérenne. Vos sources de recrutements peuvent 
aussi se penser par ce biais. En cela, les dirigeants IAE, et plus largement les permanents, sont 
des interlocuteurs précieux. 
 

 Les SIAE exercent un rôle dans le développement territorial : elles savent identifier les besoins 
d’un territoire et y répondre en réunissant un bon nombre d’acteurs (collectivités, acteurs autres de 
l’ESS, autres opérateurs économiques, acteurs de l’emploi…). Elles savent que le territoire est un 
espace de combinaisons d’acteurs locaux et de ressources, qu’il est le lieu de la mobilisation et de 
l’innovation. Les niches d’activités qu’elles ont investies, ces dernières années, en sont la preuve. Ce 
sont des partenaires dont on ne saurait se départir en raison de leur connaissance du territoire, de 
leur capacité à innover, à être créatif ! 
 
  
Nous vous souhaitons bonne lecture de cet annuaire, lequel, nous l’espérons, offre une 

appréhension fine du secteur IAE (l’entrée principale est par territoires : Est Ensemble, Nord Est, Plaine 
Commune, Sud Est, laquelle est complétée par un index par secteur d’activité), une facilitation dans vos 
prises de contacts ainsi que dans vos démarches d’achats responsables et/ou de responsabilité sociétale.  

 
 

Je vous prie de croire, cher Partenaire, à l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

Pour Inser’Éco93, 

Belkacem KHEDER, Président. 

 
 
 
Nota Bene : 
L’annuaire existe en version électronique, en consultation et en téléchargement, sur notre site www.insereco93.com .  
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Vendredi20 nov 201510h-12h

L’évolution 
des modèles 
économiques 
de l’IAE
La SIAE, un acteur  économique  

comme les autres ?

Équilibre entre inancements : marchés 

publics/privés et subventions ?

Impacts : évolution des métiers, 
des publics, des projets ?

Quels partenariats avec les collectivités 

et le milieu entrepreneurial classique ? 

Quelles réelles opportunités pour l’IAE ?

Introduction par Belkacem KHEDER, Directeur du Relais Restauration, Président d’Inser’Éco93  
et Robert TURGIS, Directeur Général de la Ligue de l’enseignement - FOL 93.

En présence de :
• Michel ABHERVÉ, Professeur associé à l’université de Paris Est Marne la Vallée
• Rémy BEAUVISAGE, Directeur d’APIJ Bat, administrateur d’Inser’Éco93
• Brigitte GIRAUD, Vice-présidente du Mouvement associatif
• Alexis GOURSOLAS, Chargé de mission IAE-Emploi-Formation à la FNARS

Animée par Éric LARPIN, journaliste à Alternatives Économiques et à la Croix, impliqué dans les Cigales.

61 rue Victor Hugo
à Pantin

Accueil
petit déjeuner

dès 9h30

M 5

Église de Pantin

R E S T A U R A T I O N

RENCONTRE DÉBAT  

Enjeux : reconnaissance de la mission sociale 

des SIAE, de l’hybridation de leurs ressources

PRÉFET 

DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

Avec le soutien inancier de :

Contacts et renseignements
Inser’Éco93 - Tel : 01 83 74 58 21

FOL 93 - Tel : 01 48 96 25 21

Inscription obligatoire en ligne : http://goo.gl/forms/4RlHJwME5m

Avec du mobilier 
restauré avec goût :

Annexe
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CHARTE
DE «L’ALLIANCE DYNAMIQUE»

              entre                  e t  l ’

É C ON OM I E

S O C I A L E

S O L I D A I R E

Le Groupe La Poste

Philippe WAHL 
Président directeur général

Association

Signataire
Fonction

Annexe
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L’« Alliance Dynamique »

Les acteurs de l’ESS, par leur diversité et la variété de leurs métiers, sont présents 
dans tous les territoires. 

Le Groupe La Poste, pour l’exercice de ses grandes missions de service public, dispose 
du plus grand réseau de proximité de France, physique et, par ses facteurs, au domicile de tous les habitants. 

Une volonté partagée d’un rapprochement est née ain d’identiier tous les terrains de 
partenariats et de collaborations susceptibles de fonder une alliance au proit du développement des territoires 
et des services aux populations.

Pendant six mois, une large concertation a été conduite avec plus de soixante réseaux ou fédérations de l’ESS. 
Ces échanges et ces travaux ont conduit Le Groupe La Poste à retenir divers axes de partenariats possibles.

La présente charte témoigne de l’engagement des organisations ESS et du Groupe La Poste, à développer cette 
« Alliance Dynamique ».

L’« Alliance Dynamique » a pour objet de construire des réponses aux besoins 
contemporains, de faire émerger des solutions innovantes et de coproduire de nouvelles chaines de valeur.

Les partenaires s’engagent  à rechercher et développer dans un intérêt partagé et réciproque, des innovations 
sociales, sociétales ou technologiques.

Cinq champs de projet ont été identiiés à ce jour : 

  les lieux partagés,  
  les produits bancaires,  
  les ressources humaines,  
  les achats, 
  la transition énergétique.

Face aux évolutions rapides de la société et l’émergence de nouveaux déis, les signataires s’autorisent à 
explorer tous les champs utiles à l’enrichissement de cette alliance.

La réussite d’une telle ambition nécessite, de part et d’autre, bienveillance, intelligence d’écoute, envie d’adapter 
les méthodes et de changer parfois les habitudes.

Les partenaires de l’« Alliance Dynamique » décident de faire 
vivre cette ambition, dans la durée, partout, d’organiser une conduite partagée de l’action, et mobiliseront leurs 
réseaux territoriaux respectifs ain de la faire vivre dans la plus grande proximité.

Ils tiendront sur ces champs de collaboration, et ceux à venir, des rencontres régulières de bilan et de suivi des 
résultats obtenus, associant autant que de besoin les acteurs territoriaux concernés.

Ils rendront compte des résultats à leurs instances respectives et aux parties prenantes concernées. 

Annexe
n°3

retour au sommaire



86

  Lieux partagés : de multiples projets contribuent à la revitalisation de territoires locaux 
et à la création de nouvelles activités et d’emplois. L’idée est de favoriser l’émergence de pôles 
de développement local s’appuyant, soit sur des sites déjà gérés par des acteurs ESS, ou utilisant 
comme levier, le parc de bâtiments dont dispose La Poste. Cet axe comporte diférents volets : faire 
revivre des lieux vacants, mutualiser des lieux occupés par La Poste, accueillir par convention les 
services postaux dans des lieux animés par l’ESS, la gestion sous mandat de prestations postales 
par des acteurs ESS autour d’un pôle de développement local.

  Les produits bancaires : la relocalisation de l’économie, l’inventivité des acteurs de 
l’ESS et leur capacité à développer de nombreux services et produits, expliquent le fort taux de 
développement de leurs projets. La Banque Postale souhaite être un acteur important de cette 
dynamique en développant une ofre qui réponde aux besoins des acteurs ESS et des citoyens, 
inventer une gamme de nouveaux produits, mobiliser l’épargne solidaire ou participative…

  Les ressources humaines : les secteurs de l’ESS vont faire face à de nombreux 
départs en retraite dans les prochaines années, plus particulièrement dans l’encadrement et 
doivent, dans le même temps, anticiper des diicultés de recrutement. Par ailleurs, l’évolution de 
leurs métiers, comme les champs investis, appellent souvent  des compétences nouvelles.   
Dans le même temps,  nombre de postiers manifestent un vif intérêt pour ce secteur. Aussi  
Le Groupe La Poste souhaite accompagner les projets professionnels de postiers qui exprimeraient 
le souhait de réaliser une évolution professionnelle vers l’ESS. Les diférentes modalités étudiées 
relèvent du mécénat de compétence, de l’accueil à temps partiel de postiers au sein d’organisations 
de l’ESS, de parcours de in de carrière pour des seniors ou encore de soutien à la création d’activité 
dans le champ de l’ESS. 

  Les achats : les clauses sociales ont été instituées ain de favoriser l’insertion sociale 
par l’économique, l’inclusion des personnes handicapées, l’introduction des critères de qualité dans 
les marchés. Le nombre de marchés incluant ces dispositions est en rapide augmentation. Pour 
ces raisons, Le Groupe La Poste a décidé d’augmenter le volume de ses achats en direction des 
diférents secteurs de l’ESS concernés.

  La transition énergétique : la transition énergétique consiste à organiser la baisse 
de la demande énergétique, introduire toutes les techniques qui permettent de faciliter la sobriété 
et l’eicacité dans les usages, et adapter les réseaux pour faire place progressivement aux énergies 
de substitution. Économie de partage, économie circulaire, ces concepts se traduisent par la 
mutualisation des espaces et des équipements en matière d’écologie industrielle, la valorisation ou 
la mise en boucle des matériaux…, toutes ces approches sont autant de vecteurs  de développement 
dans les territoires locaux. Face à cette ambition, Le Groupe La Poste entend mobiliser son réseau et 
ses moyens, ses compétences, sa logistique, son parc bâti, ses outils inanciers pour accompagner 
tous les acteurs qui participent de cette ambition.
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S A V E  T H E  D A T E
L A N C E M E N T  D E  « L ’ A L L I A N C E  D Y N A M I Q U E »  E N  . . . . .  

Régis MEUNIER
Délégué Départemental du Groupe et Directeur du 
Réseau- La Banque de Seine-Saint-Denis

et

Kheder BELKACEM
Président d’Inser’Eco93
vous invitent  à réserver votre après-midi
du 11 septembre  2015 à partir de 14h

Pour participer à la réunion de lancement 
de l’Alliance Dynamique dans le 
département de Seine-Saint-Denis

« L’ALLIANCE DYNAMIQUE » 
est le projet de rapprochement
entre Le Groupe La Poste et les acteurs 
franciliens 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Annexe
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Expérimentation d’une plate-forme de pérennisation et développement de 

l’Insertion par l’Activité Economique sur les communes d’Aulnay-sous-Bois, 

du Bourget, de Drancy, Dugny, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay et 

Villepinte 

Projet de guide diagnostic / Plate-forme SIAE 

 

1- Description générale de l’activité 

 Nom de la structure / activité (si plusieurs activités au sein d’une même structure) 

 Activité résumée (principaux produits/services) : 

 Principaux clients : 

Caractéristiques (particuliers, entreprises, collectivités,…) 

Tendances par catégorie (en hausse, stable, en baisse) 

Localisation géographique 

 Principaux partenaires : (fournisseurs, prestataires de services, institutionnels,…) 

 Difficultés éventuelles rencontrées : 

 Dans l’accès au(x) marché(s) 

 Dans la réalisation des prestations 

 Principales données économiques 

 Evolution du chiffre d’affaires sur les trois dernières années 

 Part du financement public (prestations / subventions) dans le CA et évolution 

 Evolution du résultat sur les trois dernières années 

2- Les marchés 

 Décomposition du CA par segment d’activité 

 Facteurs clés de succès requis sur ces différents marchés 

 Position relative de la structure (degré de maîtrise de ces facteurs clés de succès) 

 Actions envisagées (ou souhaitables) pour améliorer la maitrise de ces facteurs clés. 

3- La concurrence 

 Principaux concurrents (sur chaque segment d’activité) 

 Forces/faiblesses de la structure vis-à-vis de cette concurrence 
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4- Le système d’information 

 Informations dont il faut disposer pour réussir dans l’activité concernée 

 Difficultés éventuelles rencontrées dans la collecte de ces informations  

5- La communication 

 Auprès des clients 

Modalités : 

Difficultés rencontrées : 

 Auprès des partenaires institutionnels 

Modalités : 

Difficultés rencontrées : 

6- La gestion des ressources humaines 

 Salariés (hors insertion) 

Nombre, fonctions et ETP : 

Processus de formation / qualification mobilisés : 

Difficultés éventuelles rencontrées : 

 Personnel en insertion 

Postes conventionnés : 

Nombre sur l’année : 

Tendance (en hausse, stable, en baisse) : 

  Résultats en matière d’accès à l’emploi : 

  Difficultés éventuelles rencontrées : 

7- Les moyens matériels mobilisés 

 Descriptif : 

 Difficultés éventuelles rencontrées dans l’acquisition / le renouvellement des moyens 

de production :  

8- La situation financière 

 L’exploitation (bénéficiaire, équilibrée, en déficit) 

 La trésorerie 

 L’accès à l’emprunt 

 Difficultés éventuelles rencontrées : 

 

retour au sommaire



90Annexe
n°5

                                                                                                                

 

9- En conclusion 

 Quels sont aujourd’hui les trois principaux freins au développement de votre activité ? 

 Pour chacun de ces freins : 

Quels sont les moyens nécessaires pour réussir (organisationnels, humains, financiers) ? 

Quels sont les partenariats nécessaires à mobiliser pour réussir ? 

 D’autres structures connaissent-elles à votre avis ces mêmes freins ? (lesquelles) 

 Seriez-vous favorables à ce que ces sujets soient traités dans le cadre d’une démarche 

collective ? Si non, pourquoi ?  

 

10 – Remerciements et rappel du calendrier prévisionnel de la démarche (avec date de 

présentation des résultats s/r de confirmation). 
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Accompagnement collectif 
« MUTUALISATION D'EMPLOI :Cadrage juridique et opérationnel » 

Jeudi 15 octobre et Lundi 02 novembre 2015
PROGRAMME

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations et mouvement d'éducation populaire, s'engage depuis de nombreuses années à soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait à travers diverses actions : le Centre-Ressources, les Formations des acteurs associatifs et le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). 
Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel.  Le dispositif a pour mission de favoriser la consolidation et le développement  des  emplois  donc  des  activités  des  structures  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire. 
Dans ce cadre, est proposé un accompagnement collectif de deux jours sur la Mutualisation 
d'emploi, en particulier celui organisé de gré à gré entre deux structures, et son cadrage  juridique et opérationnel.
DESCRIPTION DE L'ACCOMPAGNEMENT

Intervenantes :Carole LOGIEZ (LC COACH) et Adeline BEAUMUNIER (Camino Avocat)
Dates : Jeudi 15 octobre 2015 – 9h30 / 17h00

Lundi 02 novembre 2015 – 9h30 / 17h00
(ces deux journées sont complémentaires)

Lieu : 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
L'accompagnement se déroulera suivant deux approches :
➢ Approche réglementaire et juridique :

Les fondamentaux de la fonction employeur
Les éléments de réflexion pour la mutualisation d'emploi
Le prêt de main d’œuvre à but non-lucratif
Le contenu et la formalisation du contrat de travail
Les outils juridiques : convention, avenant au contrat de travail
Les éléments de réussite et l'anticipation des difficultés possibles

➢ Approche opérationnelle :
L'identification et la formalisation des besoins
La fiche de poste et la fiche de mission
La procédure de recrutement
Les rapports hiérarchiques et l'encadrement
Les outils de prévisionnel et de suivi du poste

Si vous souhaitez y participer l'inscription est obligatoire : Remplir pour cela la fiche ci-après, de  manière complète et lisible, sans oublier le N° de SIRET ou les données Emploi 2014. Nous la retourner  alors par voie postale (FOL93, 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY), fax (01 48 32 34 99) ou e-mail  (fol93.dla1@orange.fr).
Les  deux  journées  sont  complémentaires ! L'inscription  engage  votre  présence,  toute  absence  fragilise ce projet d'accompagnement des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
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Accompagnement collectif 
« MUTUALISATION D'EMPLOI :Cadrage juridique et opérationnel » 

Jeudi 15 octobre et Lundi 02 novembre 2015
BULLETIN D'INSCRIPTION

 COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION :..................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASSOCIATION :  .........................................................................................................................
CODE  POSTAL :  ........................  VILLE : .......................................................................................................
TELEPHONE :  ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................
COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

 OBJET ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

➢ COMPOSITION
DATE DE CRÉATION :  ...........                                         NOMBRE D'ADHÉRENTS : ...........     
NOMBRE DE PERSONNES AU CA : ........      NOMBRE DE BÉNÉVOLES : ........... 
NOMBRE DE PERSONNES SALARIÉES EN 2014 : …....... 
MERCI DE COMPLÉTER LE TABLEAU POUR L'ANNÉE 2014 :
Types de contrats Nombre de salariés en CDI ETP des CDI Nombre de salariés en CDD ETP des CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE  
Emploi d' Avenir 
Contrat Professionnalisation 
Emploi-Tremplin financé sur 6 ans
Emploi-Tremplin financé sur 3 ans
Autres contrats aidés (Merci de préciser … )
TOTAL

Ces informations servent à l'évaluation du DLA, elles sont consolidées par les pilotes du dispositif. Les informations individuelles sont accessibles uniquement par le DLA 93.
 COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)

Nom & prénom du (de la) participant(e) :  ......................................................................................
Téléphone : .................................. Portable : ..............................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Fonction au sein de l'association : ..................................................................................................
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Accompagnement collectif sectoriel - SIAE
« DUER – Dossier Unique d’Évaluation des Risques :Méthodologie & Plan d'Action » 

4 séances complémentaires d'une demi-journée les après-midi des 14/10, 04/11, 23/11 et 30/11/2015
PROGRAMME

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations et mouvement d'éducation populaire, s'engage depuis de nombreuses années à soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait à  travers diverses actions : le Centre-Ressources, les Formations  des acteurs associatifs et  le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). 
Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel. Le dispositif a pour mission de favoriser la consolidation et le  développement des emplois donc des activités des structures de l’Économie Sociale et Solidaire.
En complémentarité  des  actions  des réseaux,  l'Insertion par l'Activité  Économique  est  l'une des priorités  du  DLA.  Ainsi  en  partenariat  avec  INSER'ÉCO  93,  le  DLA  réfléchit  et  conçoit  des accompagnements collectifs sectoriels spécifiques au SIAE du département. 
L'accompagnement ainsi proposé sur le DUER aura pour but de :

– Sensibiliser les équipes dirigeantes (bénévoles et salariées) et encadrantes à la démarche
– Réfléchir et formaliser une méthodologie et un plan d'action permettant de porter une démarche de  constitution  du  DUER :  étapes  et  phasage,  moyens,  pré-identification  des  problématiques,  constitution d'un comité de pilotage et d'un comité de mise en œuvre de ce processus.

DESCRIPTION DE L'ACCOMPAGNEMENT
Intervenant-e-s : Anne PIERRE (Cabinet Cap 3 C)avec l'appui de Alexandre WOLFF et Maria Gabriela SAENZ du réseau Chantier-École Île-de-France
Dates : Mercredi 14 octobre 2015 – 14h00 / 17h00

Mercredi 04 novembre 2015 – 14h00 / 17h00
Vendredi 23 novembre 2015 – 14h00 / 17h00
Vendredi 30 novembre 2015 – 14h00 / 17h00
(ces 4 demi-journées sont complémentaires)

Lieu : INSER'ÉCO 93 – 7 rue de la liberté – 93500 PANTIN
L'accompagnement se déroulera ainsi :

➢ Présentation de la démarche du DUER, son intérêt et les obligations légales
➢ État des lieux sur la sécurité et la santé au travail (à approfondir par les participants en inter-séances)
➢ Méthodologie pour la mise en œuvre du DUER : créations d'instance de suivi et de pilotage, méthode d'analyse de l'évaluation des risques, grille d'évaluation des risques (à remplir par les structures en inter-séances)
➢ Contenu du DUER et spécificités des SIAE : types de publics, renouvellement des effectifs, modalités d'encadrement...
➢ Approfondissement de thématiques particulières en fonction des domaines d'activité
➢ Élaboration d'un plan d'action pour la constitution du DUER.

Si vous souhaitez y participer l'inscription est obligatoire : Remplir pour cela la fiche ci-après, de  manière complète et lisible, sans oublier le N° de SIRET ou les données Emploi 2014. Nous la retourner  alors par voie postale (FOL93, 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY), fax (01 48 32 34 99) ou e-mail  (fol93.dla1@orange.fr).
Les 4 demi-journées sont complémentaires ! L'inscription engage votre présence,  toute absence  fragilise ce projet d'accompagnement des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
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Accompagnement collectif sectoriel - SIAE
« DUER – Dossier Unique d’Évaluation des Risques :Méthodologie & Plan d'Action » 

4 séances complémentaires d'une demi-journée les après-midi des 14/10, 04/11, 23/11 et 30/11/2015
BULLETIN D'INSCRIPTION

 COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION :..................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASSOCIATION :  .........................................................................................................................
CODE  POSTAL :  ........................  VILLE : .......................................................................................................
TELEPHONE :  ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................
COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

 OBJET ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

➢ COMPOSITION
DATE DE CRÉATION :  ...........                                         NOMBRE D'ADHÉRENTS : ...........     
NOMBRE DE PERSONNES AU CA : ........      NOMBRE DE BÉNÉVOLES : ........... 
NOMBRE DE PERSONNES SALARIÉES EN 2014 : …....... 
MERCI DE COMPLÉTER LE TABLEAU POUR L'ANNÉE 2014 :
Types de contrats Nombre de salariés en CDI ETP des CDI Nombre de salariés en CDD ETP des CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE  
Emploi d' Avenir 
Contrat Professionnalisation 
Emploi-Tremplin financé sur 6 ans
Emploi-Tremplin financé sur 3 ans
Autres contrats aidés (Merci de préciser … )
TOTAL

Ces informations servent à l'évaluation du DLA, elles sont consolidées par les pilotes du dispositif. Les informations individuelles sont accessibles uniquement par le DLA 93.
 COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)

Nom & prénom du (de la) participant(e) :  ......................................................................................
Téléphone : .................................. Portable : ..............................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Fonction au sein de l'association : ..................................................................................................

retour au sommaire



103

Responsable éditorial : Belkacem Kheder, Président d’Inser’Éco93

Conception et rédaction : Laurence Métivet, Cheffe de projet,  
et Mathilde Virard, Chargée de mission

Conception graphique : Angélika Oleksiak, Chargée de communication 

Date de publication : juin 2016

Impression : Copylis

Crédits des photos des SIAE du 93 : les SIAE adhérentes à Inser’Éco93

retour au sommaire



104

Inser’Éco93 a bénéficié du soutien de 

Le Réseau des Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique en  

Seine-Saint-Denis
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