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Les événements clés 
de 2017

Organisme de 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 majeurs du développement économique 

et social local.

Scène d’un atelier de travail  
destiné à définir les axes stratégiques des Assises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis

11

Le réseau  
Inser’Éco93

Organisme de 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 majeurs du développement économique 

et social local.

La Marmite, ACI à Bondy

19

Nos actions  
politiques

Inser’Éco93 est force de propositions et 
représente les SIAE de la Seine-Saint-Denis 

dans les instances institutionnelles, territoriales, 
associatives, en lien avec le développement 

économique et social, la solidarité et l’emploi. 
L’objectif est le développement des SIAE en 

cohérence avec le diagnostic territorial partagé 
(Direccte, Conseil départemental, 

Pôle emploi, Inser’Éco93...) 

Association Territoires, ACI à Saint-Denis

22

Promotion  
des achats  

responsables
Inser’Éco93 accompagne aussi bien les SIAE  
que les acheteurs pour faciliter leur mise en 

relation.

La Collecterie, ACI à Montreuil

30

Mission sociale  
des SIAE

Inser’Éco93 met en place des dispositifs destinés 
à faciliter l’insertion professionnelle des salariés 

en insertion.

E.P.I.E. Formation, organisme de formation à Saint-Denis

35

Observatoire de l’IAE 
en Seine-Saint-Denis

Inser’Éco93 propose son expertise aux acteurs de 
l’insertion par l’activité économique.

Association au Fil de l’Eau, ACI « Passeurs de Marne » à Neuilly-sur-Marne

40

Animation  
des territoires

Inser’Éco93 appui et intervient au plus près des 
territoires de la Seine-Saint-Denis. L’organisation 

du réseau permet une représentativité 
permanente des SIAE sur chaque établissement 

public territorial du Département.

Ares Services Seine-Saint-Denis, EI à Saint-Denis

27

Développement  
économique des SIAE
Inser’Éco93 mise sur les actions collectives pour 
accompagner les SIAE dans l’optimisation de la 

gestion de leur activité

Initiatives Solidaires, ACI « Revalorisation-Transformation » à Aubervilliers
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L’année 2017 a été riche en projets et en actions pour notre réseau. Plusieurs actions et évè-
nements clés ont jalonné le parcours d’une année 2017 marquée par le renouvellement de 
nos instances et de notre équipe de permanent.e.s.

Le nombre de partenaires engagés dans l’aventure passionnante de l’insertion par l’écono-
mique et de l’ESS a considérablement élargi notre environnement et notre horizon commun 
et a ouvert de nouveaux champs des possibles. Je cite, à titre d’exemple la signature de 
la convention du Fonds d’aide remboursable (FAR) avec des partenaires majeurs que sont 
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, les établissements publics territoriaux 
Plaine Commune et Est Ensemble, Garances Seine-Saint-Denis, l’entreprise Air France et bien 
d’autres acteurs tous engagés autour du développement de l’IAE sur nos territoires. Je n’ou-
blie pas non plus d’évoquer au passage, l’entrée de notre réseau dans un ambitieux projet 
FSE (Fonds social européen) ou encore le soutien indéfectible de la Direction départementale 
de la cohésion sociale à travers la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO). Des aides pré-
cieuses et incontournables, sans lesquelles, notre stratégie de développement sur l’ensemble 
des territoires ne serait pas possible.

Durant toute l’année, Inser’Éco93 s’est mobilisé sur des sujets majeurs pour le maintien et le 
développement des financements de l’IAE, pour faciliter l’implantation de nouvelles SIAE sur le 
territoire dans une logique de pertinence et de cohésion territoriale ou encore pour promouvoir 
les clauses sociales, l’accès aux marchés publics et la promotion des achats responsables.

Notre réseau a également investi les espaces de réflexion et de décision pour rendre plus vi-
sibles les dispositifs de l’IAE en participant aux rencontres inter-réseaux, au suivi des clauses 
sociales, aux rencontres avec les entreprises et les bailleurs publics et privés de notre territoire.

Inser’Éco93, fidèle à sa tradition de proximité et d’engagement de terrain, a coordonné un 
certain nombre de projets importants autour du développement économique des SIAE et de 
la professionnalisation des équipes et des dirigeants. J’ai à l’esprit l’importante mission de 
coordination des SIAE autour des marchés du Conseil départemental et de l’établissement 
public territorial Plaine Commune ou encore la définition et la mise en œuvre, en partenariat 
avec le dispositif local d’accompagnement (DLA), des actions de professionnalisation autour 
du pilotage des ressources humaines et des outils de gestion.

D’autres actions aussi importantes et stratégiques les unes que les autres sont à l’actif de 
notre engagement quotidien, je vous laisse les découvrir et apprécier l’ampleur de la tâche et 
des efforts consentis par l’équipe des permanent.e.s et des administrateur.ice.s.

Je ne peux finir mon propos, sans évoquer l’événement phare de cette année 2017 à sa-
voir les Assises de l’IAE et de ses partenaires en Seine-Saint-Denis. C’était un authentique 
rendez-vous de démocratie directe et un vrai moment de fraternité et de solidarité. Nous 
tenons à remercier vivement nos partenaires, notamment Madame la Préfète à l’égalité des 
chances et l’Unité territoriale de la Direccte qui ont rendu possible ce grand rassemblement 
sans oublier bien sûr l’ensemble des partenaires, les administrateur.rice.s, les structures et 
les permanent.e.s.

Au-delà de la réussite de l’événement que fût la restitution des Assises, cette dynamique de 
débat et de mobilisation a révélé un certain nombre de constats, d’aspirations, d’attentes 
et de propositions. Une feuille de route et une série d’actions ont été formalisées pour se 
concrétiser en 2018. Nous reviendrons en détail sur l’esprit et les modalités de mise en œuvre 
de ces actions tout le long de cette année.

Salah Taïbi,  
président d’Inser’Éco93

Edito
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Les Assises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis : lancées par 
Inser’Éco93 pour co-construire ensemble l’IAE de demain

La mobilisation massive lors des As-
sises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis 
montre la forte volonté aussi bien 
des permanent.e.s des SIAE que 
de leurs partenaires d’aboutir à des 
engagements concrets permettant 
de renforcer les missions et le fonc-
tionnement des SIAE, en mettant au 
cœur des travaux les enjeux spéci-
fiques du territoire, une culture de 
la coopération ainsi que la richesse 
des partenariats existants et à dé-
velopper. De fait, les attentes et les 
aspirations sont fortes et les enjeux 
et les défis à relever sont nombreux. 
Le réseau Inser’Éco93 se réjouit de 
pouvoir compter sur autant d’ac-
teurs pour co-construire l’IAE de de-
main.

L’environnement des SIAE du dé-
partement de la Seine-Saint-Denis 
a connu une forte évolution sur les 
cinq dernières années (évolutions 
du cadre réglementaire et des finan-
cements des SIAE, réforme de la 
formation professionnelle continue 
et des conditions de financement 

des actions de formation pour les 
publics en parcours d’insertion, 
création des établissements pu-
blics territoriaux (EPT) entraînant 
des transferts de compétences sur 
les questions d’emploi, de dévelop-
pement économique, des évolu-
tions des modalités de soutien de 
la collectivité régionale à l’égard 
des SIAE…). Dans un tel contexte et 
sur cette même période, le nombre 
de SIAE a plus que doublé pour dé-
passer aujourd’hui 80 dispositifs 
IAE sur le territoire. Pour une part, 
les nouvelles créations se sont po-
sitionnées sur des marchés nova-
teurs et concurrentiels. De surcroit, 
un certain nombre de ces initiatives 
relèvent de démarches entrepre-
neuriales qui se distinguent des 
approches sociales historiquement 
revendiquées par certain.e.s diri-
geant.e.s de SIAE. 

Conscient que ces évolutions 
doivent conduire à réinterroger la 
dynamique collective des SIAE dé-
partementales, Inser’Éco93 s’est 
engagé, dès 2016, dans un proces-
sus de consultation et de mobilisa-
tion de ses membres actifs afin de 
revisiter les enjeux et priorités des 
SIAE du département et tout parti-
culièrement de :

• favoriser le développement de 
l’IAE sur le département

• cibler les enjeux et les attentes 
des membres actifs,

• fédérer les membres actifs autour 
de problématiques stratégiques 
communes

• cibler et réorienter les missions 
du réseau Inser’Éco93 en fonc-
tion des attentes.

En Seine-Saint-Denis les SIAE sont 
des acteurs pertinents aussi bien 
pour le développement écono-
mique du territoire que pour l’inser-
tion des personnes très éloignées 
de l’emploi.

Inser’Éco93, les SIAE et leurs par-
tenaires se sont mobilisés depuis 
2016 afin de co-construire ce grand 
événement. Afin de contribuer à 
l’augmentation de l’impact des SIAE 
sur le développement économique 
du territoire et démontrer l’efficacité 
des SIAE dans l’insertion des per-
sonnes éloignées de l’emploi sur ce 
territoire en plein développement, 
Inser’Éco93 souhaite poursuivre 
cette dynamique partenariale et 
ainsi continuer à favoriser le retour 
à l’emploi davantage de personnes 
qui en sont les plus éloignées.

Les Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis
mardi 21 novembre 2017
à Bobigny

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis
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Plus de 160 personnes, dont 74 
permanent.e.s des SIAE et 88 par-
tenaires, se sont déplacé.e.s le 21 
novembre 2017 pour le grand évé-
nement des Assises de l’IAE.

Plus de 120 permanent.e.s de 
56 SIAE se sont impliqué.e.s 
depuis novembre 2016 dans la 
co-construction des Assises de 
l’IAE de la Seine-Saint-Denis et ont 
fortement contribué à définir les 
grands axes stratégiques, à enri-
chir les réflexions avec leurs témoi-
gnages et expériences, à élaborer 
les premiers plans d’actions.

19 intervenant.e.s ont rendu vivante 
et riche la matinée de restitution des 
travaux des Assises en partageant 
leurs expériences et actions nova-
trices : Fadela Benrabia, Préfète à 
l’égalité des chances  ; Eric Larpin 
(journaliste) ; Belkacem Kheder* 
(entreprise d’insertion Relais Res-
tauration) ; Marc Chénais (Scop 
Solvia) ; Cédric Baccara (Ligue de 
l’Enseignement - FOL 93)  ; Estelle 
Vulliez (Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis) ; Céline Glineur 
(entreprise adaptée Le Petit Plus) ; 
Mathilde Lagrange* (entreprise d’in-
sertion Régie de quartier de Stains) ; 
Catherine Cottin* (association inter-
médiaire Maison Jardin Services) 
Marianne Bureau* (atelier et chantier 
d’insertion JADE) ; Véronique Saint 

Aubin (SFM-AD) ; Cumhur Guneslik* 
(association intermédiaire Associa-
tion Energie), Émilie Henry (centre 
de santé associatif du quartier du 
Franc-Moisin/Bel Air) ; Dominique 
Baldé (association APIJ)  ; Francine 
Migeon (Pôle emploi direction ter-
ritoriale de la Seine-Saint-Denis)  ; 
Laure-Marie Planchon (Les trem-
plins des Restaurants du Cœur) ; 
Mathieu Ferré* (ateliers et chantiers 
d’insertion d’Études et Chantiers Île-
de-France) ; Maud Curial (entreprise 
d’insertion Lemon Aide) ; Michel 
Baldi (Inser’Éco93) ;  Salah Taïbi* 
(atelier et chantier d’insertion Asso-
ciation Territoires).

16 membres du conseil d’admi-
nistration d’Inser’Éco93 ont lancé  
et suivi la démarche des Assises 
avec beaucoup d’attention et 
d’implication : Salah Taïbi, Ma-
rianne Bureau, Marie-Lucie Sciarli, 
Pierre-Antoine Béraud, Mamadou 
Touré, Belkacem Kheder, Gérard 
Vérité, Cumhur Guneslik, Catherine 
Cottin, Natacha Dutilloy, Mathilde 
Lagrange, Hichem Azaiez, Aurélien 
Doucet, Mahieddine Ouferhat, Ma-
thieu Ferré, Caroline Pitner. 

9 partenaires stratégiques de l’IAE 
en Seine-Saint-Denis ont parta-
gé leur vision et leurs expériences 
lors des entretiens avec Marc Ché-
nais pour enrichir la réflexion sur 
l’IAE et le réseau Inser’Éco93 : Sté-
phane Marciniak (Conseil régional 
d’Île-de-France)  ; Mélinda Marone 
(Unité départementale de la Seine-
Saint-Denis de la Direccte) ; Sidonie 
Cadoret, Estelle Vulliez et Jean-Gaël 
Bacchelli (Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis)  ; Danièle 
Roditi (Est Ensemble)  ; Georges 
Etienne-Donisa (Grand Paris Grand 

Est) ; Frédéric Dutarque (Paris 
Terres d’Envol)  ; Richard Gendron 
(Plaine Commune).

5 SIAE ont offert le cocktail déjeuna-
toire qui a délicieusement clôturé la 
matinée du 21 novembre : Le Relais 
Restauration*, Baluchon*, Le Martin 
Pêcheur,* Initiatives Solidaires* et 
Taf & Maffé*.

4 établissements publics territo-
riaux ont mis à disposition leurs 
locaux pour permettre aux perma-
nent.e.s des SIAE d’identifier les 
leviers d’action et de préfigurer les 
composantes de la stratégie territo-
riale lors des ateliers thématiques : 
Est Ensemble, Grand Paris Grand 
Est, Paris Terres d’Envol et Plaine 
Commune.

3 permanent.e.s de l’équipe In-
ser’Éco93 ont assuré l’accompa-
gnement opérationnel des Assises : 
Justine Giraud, Michel Baldi, Angeli-
ka Oleksiak.

1 comité de pilotage s’est forte-
ment impliqué dans la structuration 

Les Assises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis suscitent une mobilisation massive
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et l’organisation des Assises : Mélin-
da Marone (Unité départementale de 
la Seine-Saint-Denis de la Direccte) ; 
Linda Martinez (Conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis) ; Da-
nièle Roditi (Est Ensemble) ; Georges 
Etienne-Donisa (Grand Paris Grand 
Est) ; Frédéric Dutarque (Paris Terres 
d’Envol) ; Richard  Gendron (Plaine 
Commune) ; Marc Chénais (Scop 
Solvia) ; Salah Taïbi, Catherine Cot-
tin, Mamadou Touré, Gérard Vérité, 
Belkacem Kheder, Justine Giraud, 
Michel Baldi (Inser’Éco93).

1 unité départementale de la 
Seine-Saint-Denis a permis la mise 
en œuvre des Assises grâce à son 
soutien financier et technique  : 
Mélinda Marone et les équipes 
techniques de l’Unité départemen-
tale de la Seine-Saint-Denis de la 
Direccte ont, entre autres, permis à 
Inser’Éco93 de  renforcer sa capaci-
té d’action en faisant appel à Marc 
Chénais, consultant de la Scop Sol-
via pour accompagner et animer 
ces Assises.

1 préfète a accueilli le grand évé-
nement des Assises dans le salon 
d’honneur de la préfecture de la 
Seine-Saint-Denis : Fadela Benrabia, 
Préfète à l’égalité des chances. 

1 consultant, spécialisé dans les 
projets participatifs, a accompagné 
Inser’Éco93 dans la mise en place 
des Assises et l’animation du grand 
événement en novembre : Marc 
Chénais de la Scop Solvia.

* membres du conseil d’administra-
tion  d’Inser’Éco93

Une année de co-construction intense

Juin 2016 : lancement des Assises de l’IAE par le Conseil d’adminis-
tration d’Inser’Éco93 afin d’appeler les SIAE au rassemblement pour 
défendre ensemble la mission de l’IAE et la pérennité des SIAE. 

Novembre à décembre 2016 : Inser’Éco93 invite les permanent.e.s1 
des SIAE à co-construire les Assises de l’IAE et à déterminer les pre-
miers axes de travail lors de rencontres territoriales2. Les échanges 
montrent que leurs préoccupations concernent les dynamiques par-
tenariales des SIAE, l’impact des mutations du secteur de l’IAE sur le 
fonctionnement et le modèle économique des SIAE, la formation des 
salarié.e.s en insertion, la mission sociale des SIAE et leurs conditions 
de travail.

Avril 2017 : Inser’Éco93 demande aux permanent.e.s des SIAE de prio-
riser les thématiques à mettre en débat pour les Assises de l’IAE grâce 
à un questionnaire en ligne. Leurs choix se portent sur  : la formation 
des salarié.e.s en insertion ; la valorisation de la dimension qualitative 
et globale des SIAE ; les marchés avec les donneurs d’ordre ; l’organi-
sation du travail en interne ; l’accompagnement global des salarié.e.s 
en insertion ; les solutions d’accès à la garde d’enfants, au logement, à 
l’hébergement, aux soins et aux droits ; les sources de financements ; 
l’intégration des salarié.e.s en insertion par le développement écono-
mique actuel des territoires.

Juin 2017 : 
L’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la Direccte s’as-
socie aux Assises de l’IAE et en devient le partenaire institutionnel et 
financier.  
Le Conseil d’administration d’Inser’Éco93 mandate Marc Chénais, 
consultant de la Scop Solvia, pour appuyer l’organisation et l’animation 
des Assises avec une méthodologie participative. 
Inser’Éco93 et ses partenaires constituent le Comité de pilotage des 
Assises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis : Mélinda Marone (Unité dé-
partementale de la Seine-Saint-Denis de la Direccte), Sidonie Cadoret 
(Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis), Danièle Roditi (Est 
Ensemble), Georges Etienne-Donisa (Grand Paris Grand Est), Frédéric 
Dutarque (Paris Terres d’Envol), Richard Gendron (Plaine Commune), 
Marc Chénais (Scop Solvia) et le président et les administrateur.rice.s 
d’Inser’Éco93 : Salah Taïbi, Mamadou Touré, Gérard Vérité, Catherine 
Cottin, Belkacem Kheder, ainsi que l’équipe des permanent.e.s d’In-
ser’Éco93.

Septembre à octobre 2017 : les permanent.e.s des SIAE poursuivent 
la co-construction des Assises de l’IAE lors de deux fois trois ateliers 
thématiques dans le but d’identifier les leviers d’action et de préfigu-
ration des composantes d’une stratégie territoriale : « Développer les 
opportunités économiques pour les SIAE du département » ; « Favoriser 
l’employabilité des salarié.e.s en parcours d’insertion, par la formation » ; 
« Développer des partenariats pour favoriser l’accès à l’emploi durable ».

Septembre à octobre 2017 : Marc Chénais rencontre les partenaires 
stratégiques3 afin d’apprécier leurs modalités de soutien et de facilita-
tion de l’action des SIAE.

21 novembre 2017 : journée de mobilisation de l’ensemble des SIAE 
et de leurs partenaires, dans le cadre du Mois de l’ESS avec l’objectif 
d’aboutir à des engagements concrets permettant de renforcer les mis-
sions ainsi que le fonctionnement des SIAE en mettant au cœur des tra-
vaux les enjeux spécifiques au territoire, une culture de la coopération 
ainsi que la richesse des partenaires existants et à développer.

1 Directeur.rice.s, chargé.e.s d’accompagnement socio-professionnel, assistant.e.s administratif.ve.s, 
coordinateur.rice.s insertion, chargé.e.s de développement et encadrant.e.s techniques. 
2 Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris Terres d’Envol et Plaine Commune
3 Institutions, collectivités, financeurs, acteurs opérationnels
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Les enseignements tirés de cette 
première étape des Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis par Salah 
Taïbi, président d’Inser’Éco93, lors 
de son discours de clôture de la 
matinée de mobilisation du 21 no-
vembre : 
• les SIAE sur notre territoire sont 

d’une richesse et d’une diversité 
remarquable,

• le potentiel de coopération et de 
travail commun entre les SIAE 
est cruellement insuffisamment 
exploité,

• une attente forte de la part de 
l’ensemble des acteurs de l’IAE 
de construire des réponses en 
lien étroit avec les ressources et 
les partenaires du territoire,

• une aspiration forte et un constat 
largement partagé sur l’impor-
tance de libérer les énergies et 
d’encourager l’initiative, l’innova-
tion et l’expérimentation.

Concrètement cette année de 
co-construction a eu pour résultat 
la définition de 3 axes stratégiques,  
et des propositions d’actions à 
mettre en œuvre pour atteindre 
des objectifs précis.  

Axe stratégique 1 
Développer  

les opportunités  
économiques pour  

les SIAE du  
département

1er objectif : construire une straté-
gie de groupement inter-SIAE pour 
anticiper les marchés et opportuni-
tés économiques

Exemples d’actions :
• structurer une offre de service 

mutualisée inter-SIAE étendue à 
l’ensemble du département,

• préfigurer le cadre juridique, 
économique ainsi que la gouver-
nance du dispositif,

• organiser une communication 
adaptée auprès des tiers.

2e objectif : promouvoir les SIAE 
auprès des décideurs, commandi-
taires et clients 

Exemples d’actions :
• mise en œuvre d’une communi-

cation ciblée à destination des 
entreprises,

• organisation d’événements à des-
tination des professionnel.le.s,

• organisation de journées de ren-
contre bailleurs/SIAE. 

Axe stratégique 2 
Favoriser  

l’employabilité  
des salarié.e.s  

en parcours  
d’insertion

1er objectif : améliorer la levée des 
freins liés aux problèmes de santé 

Exemples d’actions :
• recenser les problématiques liées 

à la santé rencontrées en SIAE,
• identifier les ressources et acteurs 

liés à la santé et à la prévention,
• faciliter l’accès aux bons interlo-

cuteurs/facilitateurs liés à la san-
té et à la prévention.

2e objectif : favoriser l’accès aux mo-
des de garde d’enfants pour les SIAE

Exemples d’actions :
• faire un répertoire sur les diffé-

rents modes de garde et finance-
ments possibles,

• créer des partenariats et mutuali-
ser des places avec les différentes 
structures de garde d’enfants.

3e objectif : faciliter l’accès des pu-
blics en insertion aux dispositifs de 
formation

Exemples d’actions : mise en place 
d’un groupe de travail / échanges 
de pratiques.

Axe stratégique 3 
Développer  

des partenariats  
pour favoriser  

l’accès à l’emploi  
durable

1er objectif : mettre en œuvre des 
coopérations pour favoriser l’em-
bauche 

Exemples d’actions :
• développer un travail préalable à 

l’embauche en collaboration avec 
l’entreprise,

• accompagner les employeurs 
dans l’adaptation des processus 
de recrutement,

• négocier des engagements 
portant sur l’embauche de sa-
larié.e.s de SIAE.   

2e objectif : renforcer le lien entre 
SIAE et entreprises

Exemples d’actions :
• organiser des temps de rencontre 

et d’échange SIAE/entreprises,
• organiser des journées « Portes 

ouvertes » au sein des SIAE,
• intégrer les organisations et fi-

lières professionnelles.
 

Les propositions d’actions des SIAE de la Seine-Saint-Denis et de leurs partenaires 
pour co-construire l’IAE de demain

Pour en savoir plus téléchargez le document de restitution de la ma-
tinée des Assises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 
2017 sur www.insereco93.com/IMG/pdf/inser_eco93_-_les_assises_
de_l_iae_de_la_seine-saint-denis_-_21_novembre_2017.pdf

Perspectives 2018 : 
• la mise en place d’une feuille de route qui répond aux trois axes 

stratégiques identifiés par les SIAE et leurs partenaires 
• une réorientation des missions d’Inser’Éco93 et le développement 

d’une nouvelle stratégie de communication
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Le Fonds d’avance remboursable - FAR : lancement officiel de cet 
outil de financement solidaire, réservé aux structures de l’ESS de 

la Seine-Saint-Denis et initié par Inser’Éco93 et Garances

Accompagnés des partenaires fi-
nanceurs, Inser’Éco93 et Garances 
Seine-Saint-Denis Active ont officia-
lisé le mardi 17 octobre 2017 le lan-
cement du FAR, un outil sur-mesure 
destiné aux structures ESS, dont les 
SIAE de la Seine-Saint-Denis pour 
leur permettre de faire face à des 
difficultés de trésorerie passagères. 
Le fonds disposait, pour sa phase de 
démarrage, de 165 000 euros.

Grâce à la circulation des infor-
mations au sein du réseau, In-
ser’Éco93 a pu solliciter Thierry du 
Bouëtiez, président de Garances 
Seine-Saint-Denis Active. Les sub-
ventions tardant souvent à arriver, 
les conséquences sur les tréso-
reries peuvent être désastreuses. 
C’est pourquoi le FAR a vu le jour  : 
un système de prêt qui peut aller 
jusqu’à 50 000 euros à taux 0% et 
ce pendant 6 mois. Garances Seine-
Saint-Denis Active met en place un 
accompagnement renforcé pour 
que l’opération se déroule dans les 
meilleures conditions.

Le FAR est un outil qui permet de 
soutenir le développement écono-
mique et l’emploi local en mobili-
sant les acteurs du territoire.

La résolution de problèmes urgents  

Pour que l’aide puisse être mise en 
place le plus rapidement possible, 
un diagnostic express et une ex-
pertise sont réalisés dans les plus 
brefs délais et débattus en comité 
d’engagement dès qu’une structure 
sollicite l’aide du FAR.

Le FAR n’est pas un processus bu-
reaucratique et lourd, au contraire 
c’est un dispositif pratique et ra-
pide. Il s’agit d’aller vite, car le FAR 
est justement destiné à résoudre 
un problème urgent. Le FAR est un 
outil extrêmement intéressant pour 
les SIAE. Il permet de redonner une 
visibilité en termes de trésorerie et 
d’activité pour les structures.

Le FAR a déjà montré toute son 
efficacité et son intérêt en 2017. Il 
est important de continuer à déve-
lopper des outils adaptés aux be-
soins des SIAE, car les structures 
font souvent face à des situations 
délicates sur le plan financier no-

tamment liés aux annonces et poli-
tiques nationales. 

La problématique des SIAE est liée 
à leur absence de fonds propres. 
Donc, dès que surgit un problème, 
elles se retrouvent rapidement 
dans le rouge. C’est à la fois une 
mesure pour aider les structures 
qui connaissent un déficit ponctuel 
de trésorerie, mais aussi en même 
temps une possibilité de financer 
des projets de développement par 
des investissements.

Fruit d’un travail collaboratif réali-
sé entre Inser’Éco93 et Garances 
Seine-Saint-Denis Active.

C’est également grâce à la partici-
pation financière d’Air France, du 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis et des établissements 
publics territoriaux Est Ensemble 
et Plaine Commune que le FAR a pu 
voir le jour.  

En 2017, 2 structures de l’ESS ont 
bénéficié du FAR pour un montant 
total de 60 000 euros. Plusieurs SIAE 
ont déjà eu recours au FAR en 2018. 

Vous êtes une SIAE et souhaitez 
solliciter le FAR ? 

De gauche à droite : Nadège Grosbois, vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en charge de l’emploi et de l’économie, Sylvie 
Badoux, vice-présidente d’Est-Ensemble en charge de l’emploi, de l’insertion et de la formation, Thierry du Bouëtiez, président de Garances Seine-Saint-
Denis Active, Christian Louis, directeur adjoint aux affaires sociales & prévention d’Air France, Patrick Vassalo, vice-président de Plaine Commune en 
charge de l’ESS et Salah Taïbi, président d’Inser’Éco93.

Pour en savoir plus téléchargez le document de présentation du FAR 
sur www.insereco93.com/IMG/pdf/far_-_20170524_-_depliant_de_pre-
sentation_destine_aux_financeurs.pdf

Contactez-nous au 
01 83 74 58 21
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FSE : depuis 2017 Inser’Éco93 est soutenue par l’Europe  
pour sa mission de dynamisation de l’IAE sur les territoires

En mai 2017 Inser’Éco93 a répondu 
à un appel à projets porté par le dé-
partement de la Seine-Saint-Denis 
dans le cadre du Fonds social euro-
péen (FSE) en vue de financer les ac-
tions de coordination et d’animation 
départementales en faveur de l’IAE.

Depuis 2011, le département de 
la Seine-Saint-Denis conduit une 
politique volontariste qui a per-
mis aux acteurs du territoire de 
développer des projets innovants 
en matière d’insertion par l’activité 
économique. En favorisant la mu-
tualisation entre les structures, la 
formation des salarié.e.s des SIAE 
et le rapprochement entre les ac-

teurs économiques, le Département 
se positionne comme un partenaire 
important dans l’action des SIAE.

C’est dans ce cadre qu’Inser’Éco93 
a répondu à un appel à projets 
et a été conventionné au titre du 
programme opérationnel national 
(PON) pour l’emploi et l’inclusion 
en métropole pour 2017-2018. En 
effet, le département de la Seine-
Saint-Denis est un territoire encore 
particulièrement touché par la pré-
carité et le chômage. Les publics 
vulnérables cumulent les freins à 
l’emploi – sociaux ou profession-
nels – notamment un faible niveau 
de formation, des problématiques 
de garde d’enfants et de linguis-
tique.

Cet appel à projets vise à favoriser 
une meilleure structuration de l’IAE 
et à optimiser les interventions des 
acteurs de l’insertion et de l’ESS au 
bénéfice des publics en difficulté.

Pour Inser’Éco93 ce conventionne-
ment permet :
• de développer sa présence sur le 

territoire de la Seine-Saint-Denis 
pour assurer une couverture plus 
équilibrée de l’IAE sur l’ensemble 
du territoire et un meilleur suivi et 
soutien des structures.

• d’agrandir l’équipe permanente 
avec l’arrivée de deux chargées 
de missions affectées à deux ter-
ritoires chacune. C’est une oppor-
tunité pour le réseau de pouvoir 
être plus actif sur chaque terri-
toire et pour l’équipe permanente 
de travailler plus sereinement.

• d’élaborer une nouvelle stratégie 
de communication externe pour 
le réseau Inser’Éco93 et, dans ce 
cadre, lancer la refonte du site In-
ternet www.insereco93.com.

• d’investir les établissements 
publics territoriaux de la Seine-
Saint-Denis, comme Grand Paris 
Grand Est, moins couverts par les 
acteurs et les actions de l’IAE.

 

Perspectives 2018 :  
afin de pérenniser les actions 
de développement de l’IAE sur 
le territoire de la Seine-Saint-
Denis, Inser’Éco93 se prépare 
d’ores et déjà à faire une nou-
velle demande auprès du FSE 
pour 2019-2020.

La coordina�on et l’anima�on de l’offre 
départementale en faveur de l’inser�on par 
l’ac�vité économique par Inser’Éco93 sont
cofinancées par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme opéra�onnel 
na�onal « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Le programme opérationnel national « Emploi et inclusion » est divisé 
en 3 axes :
• Axe 1 : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les 

inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entre-
preneuriat

• Axe 2 : anticiper les mutations économiques et sécuriser les par-
cours professionnels

• Axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion

Inser’Éco93 est financée au titre de l’axe 3

Cet axe vise à favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion. Plus spécifiquement, 
l’intervention du FSE permettra de :
• Mettre en œuvre des parcours de retour à l’emploi, intégrant, des 

étapes destinées à lever les freins à l’emploi. Certaines étapes pour-
ront se situer dans le champs de l’insertion économique.

• Soutenir les démarches d’accompagnement global et renforcé pour 
les publics les plus vulnérables, notamment celles délivrées par les 
opérateurs du placement. La qualité des parcours et de l’offre de 
mise en activité doit impliquer l’ensemble des acteurs, et tout parti-
culièrement les employeurs publics et privés.

• Rendre plus lisible l’offre d’insertion, en clarifiant les responsabilités 
des acteurs territoriaux et les modalités de leur coordination, priori-
tairement dans le cadre du Pacte territorial d’insertion (PTI)1.

• Soutenir la consolidation des structures d’utilité sociale et le dévelop-
pement de projets d’innovation sociale visant à favoriser l’accès et le 
retour à l’emploi.

1 Le Conseil départemental conclut un pacte territorial pour l’insertion (PTI) qui associe l’ensemble des 
acteurs dont la coopération est indispensable pour la mise en œuvre de son programme département 
d’insertion (PDI).
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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 majeurs du développement économique 

et social local.

La Marmite, ACI à Bondy
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Qu’est-ce qu’une SIAE ?

Les SIAE, structures d’insertion 
par l’activité économique, per-
mettent à des personnes exclues 
du marché de l’emploi de :
• conclure un contrat de travail,
• exercer une activité profession-

nelle rémunérée,
• bénéficier d’un accompagne-

ment social et professionnel 
ainsi que de formations pour 
élaborer un projet professionnel 
et/ou pour trouver un emploi 
durable. 

Ce parcours en SIAE de 4 à 24 
mois leur permet d’acquérir des 
savoir-être et savoir-faire en entre-
prise, ainsi que des compétences 
techniques et de l’expérience qui 
favorisent leur insertion profes-
sionnelle.  

Les SIAE sont des acteurs clés 
du développement économique 
local. Elles participent à la créa-
tion d’emplois et de services de 
proximité et contribuent au ren-
forcement du lien social grâce à 
un ancrage territorial fort.

Les différents types  
de dispositifs IAE

L’entreprise d’insertion (EI) pro-
duit des biens ou propose des ser-
vices. Elle embauche une majorité 
de personnes jeunes ou en situa-
tion difficile, sans ou avec peu 
de qualification ou d’expérience 
professionnelle sous contrat de 
travail à durée déterminée d’inser-
tion (CDDI) entre 4 et 24 mois. L’EI 
peut prendre la forme d’une asso-
ciation ou d’une société commer-
ciale. 

L’entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) fonctionne à 
peu près comme une entreprise 
de travail temporaire (ETT), sauf 
que la durée du passage de la per-
sonne au sein de l’ETTI ne peut 
excéder 24 mois contre 18 mois 
en intérim classique et qu’en ETTI 
un.e encadrant.e accompagne 
12 personnes contre 60 à 80 per-
sonnes en ETT. 

L’association intermédiaire (AI) 
met ses salarié.e.s à disposition 
des particuliers et des entre-
prises. Les salarié.e.s d’une AI 
sont recruté.e.s pour leur motiva-
tion à entamer une activité rému-
nérée, pendant quelques heures 
par semaine dans la limite de 480 
heures sur 2 ans pour la mise à 
disposition aux entreprises.

L’atelier ou chantier d’insertion 
(ACI) est une activité écono-
mique, portée par une associa-
tions ou une entreprise. Cet outil 
d’insertion associe pédagogie et 
production par une mise en situa-
tion de travail sur des véritables 
chantiers (maraîchage bio, repas-
sage, entretien de bâtiment…).

La Régie de quartier (RQ) est une 
association dont le but est d’amé-
liorer le cadre de vie du quartier 
en y associant les habitants. 
Leur conseil d’administration est 
constitué par les habitants et les 
représentants des collectivités lo-
cales, des bailleurs sociaux et des 
associations. L’IAE fait partie des 
missions des Régies, à côté du 
travail sur le lien social.

Organisme ressources de l’inser-
tion par l’activité économique en 
Seine-Saint-Denis, Inser’Éco93 est 
une association départementale 
qui relève du champ de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 

Inser’Éco93 développe des projets 
d’accompagnement s’intégrant 
dans une démarche de profes-
sionnalisation et de pérennisation, 
tout en encourageant la connais-
sance réciproque et la coopération 
entre les structures du réseau. In-
ser’Éco93 assure un rôle d’intermé-
diaire 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 développe-
ment économique des SIAE, à la sé-
curisation des parcours d’insertion 
des personnes exclues du marché 
du travail et à leur sortie vers un em-
ploi stable. 

Conformément aux statuts, les mis-
sions d’Inser’Éco93 consistent à :  
• Développer les pratiques de cir-

culation d’information, d’échange, 
de mutualisation des savoir-faire 
et de capitalisation d’expériences. 

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

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

• Représenter les SIAE dans les 
instances décisionnelles et au-
près des partenaires du territoire.

• Promouvoir le secteur de l’inser-
tion par l’activité économique.

Pour en savoir plus sur les différents dispositifs IAE rendez-vous 
sur www.insereco93.com/-typologie-et-definition-des-siae

Objectifs et missions du réseau :  
contribuer au développement des SIAE en cohérence  

avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire

Pour en savoir plus téléchargez sur notre site Internet
• les statuts d’Inser’Éco93 : www.insereco93.com/Nos-missions 
• la charte du réseau Inser’Éco93 : www.insereco93.com/IMG/pdf/

charte_du_reseau_inser_eco93.pdf
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Le conseil d’administration est composé de 16 membres actifs. 
Chaque établissement public territorial et chaque type de dispo-
sitif IAE (ACI, AI, EI, ETTI, RQ) est représenté au conseil d’adminis-
tration par au moins un.e représentant.e.

Mathieu Ferré 
Administrateur 

Directeur Paris Petite Couronne - 
Études et Chantiers (2 ACI)

Caroline Pitner 
Administratrice 

Directrice  
d’Ai-Ladomifa (AI)

Cumhur Guneslik 
Délégué territorial Grand Paris Grand Est 

Directeur de l’Association 
Energie (AI)

Marianne Bureau 
Trésorière  

Directrice de  
Jade (ACI)

Hichem Azaiez 
Délégué territorial Plaine Commune  

Directeur  
d’Humando (ETTI)

Belkacem Kheder 
Délégué territorial Est Ensemble 

Directeur du Relais  
Restauration (EI)

Salah Taïbi 
Président 

Directeur de l’Association  
Territoires (ACI)

Mamadou Touré 
Vice-président Est Ensemble  

Directeur de  
Self Interim (ETTI)

Mahieddine Ouferhat 
Administrateur 

Directeur E.P.I.E. Formation  
(Organisme de formation)

Marie-Lucie Sciarli 
Secrétaire  

Directrice d’Initiatives  
Solidaires (2 ACI)

Aurélien Doucet 
Administrateur 

Coordinateur insertion chez Emmaüs 
Alternatives (2 ACI)

Gérard Vérité 
Vice-président Grand Paris Grand Est 

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

Natacha Dutilloy* 
Déléguée territoriale Paris Terres d’Envol 

Directrice de la Ressourcerie  
2mains (ACI)

Catherine Cottin 
Vice-présidente Paris Terres d’Envol 

Directrice de Maison Jardin  
Services (AI) et de Ménage  

& Propreté (EI)

Pierre-Antoine Béraud 
Secrétaire adjoint 

Directeur adjoint de  
TAE (ACI)

Conseil d’administration d’Inser’Éco93 : 
l’assemblée générale 2017  
a élu ses nouveaux représentant.e.s

Mathilde Lagrange 
Vice-présidente Plaine Commune  
Directrice de la Régie de quartier  

de Stains (EI et ACI)

*Natacha 
Dutilloy a quitté la 

structure en octobre 
2017 et sera rem-
placée en 2018 par 
Blandine Ansieau
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Les nouveaux membres actifs du réseau Inser’Éco93 :  
bienvenue à 8 structures et un nouvel ACI

Conventionnée en 2017 :
A2I Noisy-le-Grand (ETTI)

Mise à disposition de personnels

A2I propose des candidat.e.s, no-
tamment des travaileur.se.s handi-
capé.e.s et des mères ou pères de 
familles monoparentales,  en réin-
sertion aux entreprises désireuses 
de mener une politique sociale res-
ponsable ou plus simplement de 
respecter les clauses sociales d’in-
sertion des marchés publics.
• Société en nom collectif (SNC)
• Année de création : 2017 
• Bruno Planchais, directeur général
• Isabelle Carré, responsable 

d’agence
• 6 salarié.e.s en insertion (2,50ETP)
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 2 personnes (2,00ETP)
• Siège : 4 mail Victor Jara 

93160 Noisy-le-Grand 
01 83 35 33 80  
www.groupeactual.eu 

Conventionné en 2017 :
Re-Belle (ACI)

Production et distribution de 
confitures maison 

Re-Belle est une marque de confiture 
fabriquée artisanalement avec des 
fruits et légumes écartés des circuits 
de distribution, ainsi qu’une entreprise 
créatrices de valeurs et d’emplois 
pour des personnes en difficultés. 
• Association loi 1901  
• Année de création : 2017
• Dorothée Roch, présidente
• Colette Rapp et Adeline Girard, 

co-directrices

• 4 salarié.e.s en insertion (2,88ETP)
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 3 personnes (0,60ETP)
• Encadrement : 2 personnes (0,70ETP)
• Siège : 37 rue Madeleine Odru 

93230 Romainville 
06 51 60 16 07    
bonjour@confiturerebelle.fr 
www.confiturerebelle.fr

• Lieu d’activité :  
Résidence Salvador Allende 
25-27 rue des cités 
93300 Aubervilliers 

Conventionnée en 2017 :
Label Emmaüs (EI)

Boutique en ligne de biens 
récupérés, valorisés ou rénovés 

Label Emmaüs est une coopérative 
qui unit des dizaines d’adhérents 
autour d’une même mission  : pro-
poser une alternative aux sites de 
vente en ligne traditionnels et faire 
la promesse d’un achat solidaire. 
Gouvernance partagée, gestion  
désintéressée et finalité sociale, 
engagements éthiques et commer-
ciaux, offre de produits uniques is-
sus du réemploi, attention particu-
lière aux conditions de travail : Label 
Emmaüs propose un contre-modèle 
dans le paysage du e-commerce et 
ceci, à tous les niveaux.
• Maud Sarda, directrice
• Sociétés coopératives d’intérêt 

collectif (SCIC)  
• Année de création : 2016
• 8 salarié.e.s en insertion (5,00ETP)
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (0,20ETP)
• Encadrement technique :  

1 personne (0,80ETP)
• Siège : 104 avenue de la résistance 

93100 Montreuil 
01 48 36 78 75   
contact@label-emmaus.co  
www.label-emmaus.co 

• Lieu d’activité :  
74 rue Paul Vaillant Couturier 
93130 Noisy-le-Sec

Conventionnée en 2016 :
Le Relais 75 (EI)

Collecte, tri et valorisation de 
textiles usagés 

Le réseau d’entreprises du Relais 75 
agit depuis 30 ans pour l’insertion 
de personnes en situation d’exclu-
sion. Pour lutter contre les causes 
d’exclusion, Le Relais 75 a dévelop-
pé plusieurs activités économiques, 
qui ont permis de créer plus de 
3000 emplois. Parmi celles-ci, l’ac-
tivité textile a connu un rapide déve-
loppement. En quelques années, le 
Relais est devenu le premier opéra-
teur de collecte / valorisation textile 
en France. 
• Société coopérative et participa-

tive à conseil d’administration 
(SCOP)  

• Année de création : 1998  
• Pierre Duponchel, président
• Valentin Loevenbruck et 

Maximilien Derepas,  
co-responsables d’établissement 

• 31 salarié.e.s en insertion (24,5ETP)
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (0,80ETP)
• Encadrement : 7 personnes (2,60ETP)
• Le Relais 75 

4 rue Albert Einstein 
93000 Bobigny 
01 41 71 04 39   
lerelais75@lerelais.org  
www.lerelais.org 

Conventionnée en 2016 :
Lemon Aide (EI)

Logistique du recyclage 

Lemon Aide est le fruit de la ren-
contre entre Lemon Tri, spécialiste 
du recyclage hors-foyer et la Fonda-
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tion agir contre l’exclusion (FACE), 
acteur majeur de l’inclusion par 
l’emploi en France.  
• Société par actions simplifiée (SAS) 
• Année de création : 2016 
• Augustin Jaclin, président
• Maud Curial, directrice générale 
• 8 salarié.e.s en insertion (8,00ETP) 
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (0,50ETP)
• Encadrement : 3 personnes
• Siège : 57-59 rue Denis Papin 

93500 Pantin  
01 41 71 03 21 - info@lemonaide.fr 
www.lemonaide.fr 

Conventionné en 2016 :

Passerelle pour l’intégra-
tion et l’insertion (P2I)  

(ACI Les saveurs de la Passerelle)

Restauration 

L’association P2I intervient dans 
le champ de la médiation et de 
l’accompagnement des publics en 
difficulté. P2I anime, entre autres, 
un atelier de restauration pour per-
mettre aux femmes de valoriser 
leurs talents culinaires et pour les 
sensibiliser au monde du travail. 
Cet atelier propose des plats et spé-
cialités internationales (Afrique, Eu-
rope et Asie).
• Association loi 1901
• Année de création : 2006
• Mamadou Wassi, président
• Abibatou Wassi, directrice
• 2 salarié.e.s en insertion (1,45ETP)
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (0,74ETP)
• Encadrement : 2 personnes (2,00ETP)
• Siège :  

2 promenade Michel Simon  
93160 Noisy-le-Grand 
01 58 84 41 42 - 01 43 05 93 22 
lessaveursdelapasserelle@gmail.com 
www.asso-p2i.fr

Conventionnés en 2016 :
LePoleS  

(ACI École du web Pantin + ACI 
École du web Pierrefitte-sur-Seine)

Site web, applications mobiles et 
maintenance informatique 

L’École du web, labellisée « Grande 
École du Numérique », est portée 
par l’association LePoleS, agrée or-
ganisme de formation, qui répond 
aux besoins de main d’œuvre du 
secteur de l’intégration et du déve-
loppement web mais qui est aussi 
adapté aux jeunes en difficulté d’in-
tégration professionnelle.
• Association loi 1901  
• Année de création : 2000
• Claude Sicart, président
• Louisa Cherifi, directrice générale
• 24 salarié.e.s en insertion (10,00ETP) 
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (1,00 ETP)
• Encadrement : 1 personne (1,00ETP)
• Siège : 11 allée Saint-Exupery 

92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 92 88 67 - contact@lepoles.org 
www.lepoles.org

• Lieux d’activité : 
• 142 avenue Jean Jaurès  

93500 Pantin
• 9 place Jean Jaurès  

93380 Pierrefitte-sur-Seine 

Conventionné en 2016 :
Restaurant associatif du 
Nouveau Centenaire (ACI)

Restauration collective

Le restaurant se trouve dans la rési-
dence sociale Nouveau Centenaire, 
une expérimentation inédite en 
France d’habitat collectif et partici-
patif qui a pour objectif le relogement 
décent et pérenne des travailleurs mi-
grants. Les habitants de la résidence 
sont aussi les administrateurs et em-
ployeurs du restaurant et sont claire-
ment parties prenantes du projet. 
• Yéli Doucouré, président
• Tiphaine Bernard, directrice
• Association loi 1901  
• Année de création : 2013
• 13 salarié.e.s en insertion (9,10ETP) 
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 3 personnes (1,75ETP)
• Encadrement : 1 personne (0,50ETP)
• Siège : 45 avenue Pasteur 

93100 Montreuil 
09 72 60 23 74 
nouveaucentenaire@gmail.com

 

La Régie de quartier de 
Stains (ACI Cycle mécanique, 

conventionné en 2016 )

Reconditionnement et recyclage 
de vélos 

L’atelier et chantier d’insertion fait 
partie d’un projet « vélo » plus glo-
bal de la Régie, commencé en 2014 
avec un atelier d’auto-réparation 
pour les habitants du Clos St Lazare 
en lien direct avec des vélo-écoles 
co-animées avec l’association 
Études et Chantiers Île-de-France.
• Michel Beaumale, président
• Mathilde Lagrange, directrice
• Association loi 1901
• Année de création : 2013
• 7 salarié.e.s en insertion (5,00ETP) 
• Accompagnement social et pro-

fessionnel : 1 personne (1,00ETP)
• Encadrement : 2 personnes (1,5ETP)
• Siège : 47 rue George Sand 

93240 Stains 
01 48 21 17 28 - 06 13 30 10 84 
acivelo.rqstains@gmail.com 
www.regiedestains.jimdo.com 
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L’implantation territoriale des membres actifs 
du réseau Inser’Éco93

Pour en savoir plus téléchargez « L’annuaire des SIAE de la Seine-
Saint-Denis : www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
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C’est aussi grâce à ses partenaires 
financeurs qu’Inser’Éco93 peut 
continuer à agir sur les territoires.

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis  

L’unité départementale de la Seine-
Saint-Denis de la Direccte Île-de-
France (à travers le Fonds départe-
mental d’insertion (FDI)) soutient 
Inser’Éco93 dans sa mission d’ani-
mation du réseau des SIAE, d’ac-
compagnement et d’accueil des 
porteurs de projets, d’aide à la mu-
tualisation de projets et de sécuri-
sation des parcours d’insertion 
pour les salarié.e.s.   

  
 
Inser’Éco93 bénéficie également 
d’une aide financière du Fonds So-
cial Européen (FSE), porté par le 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis ce qui permet au ré-
seau d’accompagner les SIAE du 
territoire, de les représenter dans 
les instances décisionnelles, de 
promouvoir le secteur de l’IAE et de 
faire bénéficier de son expertise les 
acteurs du territoire en terme d’IAE.

Le Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis soutient In-
ser’Éco93 dans sa mission d’ani-
mation et promotion du réseau, 
d’accompagnement et d’accueil 
des porteurs de projets, d’appui à 
la professionnalisation des SIAE et 
à la sécurisation des parcours d’in-
sertion, et de mutualisation de pro-
jets en direction du secteur de l’IAE, 
notamment par l’accompagnement 
des SIAE à l’accès aux marchés.

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

 
 
La Convention pluriannuelle d’ob-
jectif de la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale (DDCS) 
est un appui au réseau dans sa mis-
sion de sécurisation des parcours, 
notamment par la mutualisation au-
tour des formations en linguistique, 
la proposition de parcours quali-
fiants et l’accès au logement.

  
 
Inser’Éco93 continue de travailler 
avec les territoires d’Est Ensemble 
et de Plaine Commune. Ces conven-
tionnements permettent d’être plus 
proche des territoires pour mieux 
accompagner les responsables et 
équipes encadrantes des struc-
tures, accompagner les acteurs en 
matière de clauses sociales et coor-
donner les projets collectifs.

Perspectives 2018 : de  
nouveaux conventionnements 
pour améliorer l’animation des 
territoires 

Des conventionnements sont 
prévus avec les territoires de 
Grand Paris Grand Est et Pa-
ris Terres d’Envol pour l’année 
2018.

  Inser’Éco93 remer-
cie Élisabeth Guigou 
qui lui a attribué une 
partie de sa réserve 
p a r l e m e n t a i r e . 

Cette subvention est précieuse à 
Inser’Éco93 pour soutenir les SIAE  
et plus particulièrement pour déve-
lopper leur accès à la commande 
publique et favoriser leur rappro-
chement avec les entreprises du 
territoire.

En 2017 l’équipe permanent d’In-
ser’Éco93 a été presque entière-
ment renouvelée. Le réseau remer-
cie  pour leurs contributions aux 
missions d’Inser’Éco93 : 
• Laurence Métivet, cheffe de pro-

jets d’Inser’Éco93 jusqu’en février 
2017

• Mathilde Virard, chargée de mis-
sion chez Inser’Éco93 jusqu’en 
avril 2017

• Amélie Coignard, chargée de mis-
sion chez Inser’Éco93 de mars à 
septembre 2017

• Michel Baldi, chargé de mission 
chez Inser’Éco93 d’octobre 2017 
à janvier 2018

Justine Giraud, cheffe de projets 
Inser’Éco93 est arrivée en mars 
2017 pour prendre en charge l’en-
cadrement de l’équipe salariée, la 
gestion associative et financière 
de la structure, l’animation et la re-
présentation du réseau des SIAE, 
le développement des achats res-
ponsables dans les collectivités 
et entreprises privées, la veille des 
marchés publics, ainsi que l’accom-
pagnement des porteurs de projets.  

Angelika Oleksiak, chargée de 
communication, conçoit et réalise 
depuis avril 2016 les différents ou-
tils de communication du réseau. 
Elle s’occupe également de la veille 
informationnelle concernant le sec-
teur de l’IAE.

Perspectives 2018 : entre autres, 
grâce au Fonds social européen (FSE), 
l’équipe permanente accueillera 
deux nouvelles chargées de mis-
sion  : Flora Diersé et Manon Ou-
vrard.

Les partenaires financiers engagés auprès d’Inser’Éco93

L’équipe permanente d’Inser’Éco93 renouvelée
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Nos actions  
politiques

Inser’Éco93 est force de propositions et 
représente les SIAE de la Seine-Saint-Denis 

dans les instances institutionnelles, territoriales, 
associatives, en lien avec le développement 

économique et social, la solidarité et l’emploi. 
L’objectif est le développement des SIAE en 

cohérence avec le diagnostic territorial partagé 
(Direccte, Conseil départemental, 

Pôle emploi, Inser’Éco93...) 

Association Territoires, ACI à Saint-Denis



20

Inser’Éco93 participe aux diffé-
rents CDIAE1 et conférences des 
financeurs2 et y apporte son ana-
lyse de l’IAE. Le réseau émet un 
avis consultatif lors des demandes 
de conventionnements, il repré-
sente les SIAE du département en 
faisant part d’éléments objectifs 
de préoccupations et d’analyses 
préalablement travaillées en réu-
nion avec la cheffe de projets et 
les administrateurs du réseau. La 
connaissance des porteurs de pro-
jets et des structures existantes 
permet à Inser’Éco93 d’avoir un 
avis en faveur de la distribution 
équitable de l’enveloppe budgétaire 
supplémentaire accordée aux SIAE 
existantes et aux nouveaux projets 
de SIAE. Inser’Éco93 est consulté

1  Le Conseil départemental de  
l’insertion par l’activité économique (CDIAE) est 
une instance de pilotage et de consultation en 
matière d’intervention publique dans le domaine 
de l’IAE (conventionnement des structures et 
gestion du fond départemental pour l’insertion).

2  La conférence des financeurs est lieu de réflexion 
et l’outil pour soutenir les orientations straté-
giques du CDIAE.  

lors des conférences des finan-
ceurs et participe aux échanges 
d’information avec les partenaires 
notamment la Direccte. Cette ins-
tance décisionnelle prépare, entre 
autres, les CDIAE et élabore les 
critères d’éligibilités équitables aux 
financements aussi pour faciliter 
l’implantation de nouvelles SIAE sur 
le territoire en cohérence avec les 
SIAE déjà en place.

Inser’Éco93 a participé au comité 
technique du PDI3 dans le cadre 
du soutien financier proposé par le 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis aux structures accueil-
lant des allocataires du RSA4.

3  Le Programme départemental d’insertion (PDI) 
du Conseil départemental définit la politique 
départementale d’accompagnement social 
et professionnel. Le PDI recense les besoins 
d’insertion, l’offre locale d’insertion et planifie les 
actions d’insertion correspondantes.

4 Revenu de solidarité active

Inser’Éco93 s’implique dans le  
conseil d’administration de  
Garances5, financeur solidaire qui 
porte le dispositif France Active en 
Seine-Saint-Denis.

Inser’Éco93 s’est mobilisé pour le 
secteur de l’IAE :
• en relayant le communiqué du 

Grafie6 concernant la mobilisa-
tion en faveur du maintien des 
programmes spécifiques de sou-
tien au secteur de l’IAE dans le 
budget 2017 de la Région.

• en se solidarisant des réseaux 
pour alerter sur les conséquences 
des décisions prises par les pou-
voirs publics sur la suppression 
des contrats aidés qui met en pé-
ril les structures travaillant avec 
des publics en difficulté.

5  Garances porte le dispositif France Active en 
Seine-Saint-Denis et propose des garanties et des 
financements solidaires aux associations pour la 
création d’emplois dans la Seine-Saint-Denis. 

6  Le Groupement régional des acteurs franciliens 
d’insertion par l’économique se compose de 6 
réseaux franciliens de l’insertion par l’activité 
économique : ARDIE Île-de-France, Chantier École 
Île-de-France, CNLRQ, COORACE Île-de-France, 
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 
Île-de-France.

Inser’Éco93 a un avis consultatif 
sur les demandes de convention-
nement lors des CDIAE.

Pour cela le réseau s’appuie sur le 
diagnostic territorial partagé (voir 
la « Stratégie pour l’IAE en Île-de-
France 2015-2017 » publié par la 
Direccte d’Île-de-France), ainsi que 
sur la charte d’Inser’Éco93.

Le réseau favorise l’implantation 
de structures, qui :
• s’implantent sur un territoire peu 

ou non couvert par d’autres SIAE,
• proposent une activité dans un 

secteur innovant ou porteur,
• développent un nouveau projet 

social en réponse aux besoins 
des publics du territoire.

Le réseau reste attentif à ce que les 
nouvelles structures privilégient vé-
ritablement les personnes les plus 
éloignées de l’emploi, l’ancrage ter-
ritorial et veille à ce que l’équilibre 
territorial soit préservé.

 

Enfin, Inser’Éco93 s’interroge sur 
les implantations possibles de nou-
velles SIAE sur le territoire à l’avenir, 
notamment aux vues des crédits 
disponibles et du développement 
des structures existantes.

.... pour le maintien et le développement 
des financements des SIAE

… pour faciliter l’implantation de nouvelles SIAE sur le territoire 
en cohérence avec les SIAE existantes

Pour en savoir plus téléchargez 
• la « Stratégie pour l’IAE en Île-de-France 2015-2017 »  :  

www.insereco93.com/Strategie-pour-l-IAE-en-Ile-de-France-2015-2017
• la charte du réseau Inser’Éco93 : www.insereco93.com/IMG/pdf/charte_du_reseau_inser_eco93.pdf
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Inser’Éco93 a participé le 25 janvier 
2017 au premier « Comité départe-
mental des clauses » du Conseil 
départemental animé par l’unité 
départementale de la Direccte dans 
le cadre d’une convention avec la 
Direccte régionale en présence de 
madame Benrabia, préfète à l’éga-
lité des chances, de Nadège Gros-
bois, vice-présidente du Conseil 
départemental, du GIP Maximilien, 
des grands donneurs d’ordre, des 
services publics de l’emploi, des fa-
cilitateurs et des réseaux. L’objectif 
était de présenter :
• la MACS1, ses missions et son or-

ganisation au niveau régional,
• le rôle du comité départemental 

et son organisation,
• les principaux marchés en cours 

et à venir sur  la Seine-Saint-Denis,
• la mise en place des premiers 

groupes de travail.

Lors de cette réunion, Inser’Éco93 
a interpellé les facilitateurs concer-
nant leur demande de pré-remplir 
les tableaux, notamment via le logi-
ciel de pilotage de la clause d’inser-
tion sociale CLAUSE d’ABC Enginee-
ring, en interrogeant le respect  de la 
confidentialité des données. 

Inser’Éco93 a participé à la réunion 
« Clauses sociales et IAE » organi-
sée par l’unité départementale de 
la Direccte Île-de-France. Les éta-
blissements publics territoriaux et 
le Département y ont présenté leurs 
pratiques concernant la mise en 

1  Dans le cadre des grands travaux à venir sur la 
région, notamment le métro du Grand Paris, l’Etat 
a mis en place cette mission d’appui aux clauses 
sociales (MACS), conduite au niveau régional 
par le GIP Maximilien qui s’appuiera sur des 
coordinations départementales. L’enjeu est d’op-
timiser l’utilisation des clauses sociales par la 
coordination des acteurs afin de faire bénéficier 
les publics des SIAE des opportunités d’emploi.

œuvre de la clause d’insertion et le 
lien avec les SIAE de leur territoire. 
Inser’Éco93 a alerté les partenaires 
présents sur les points suivants :
• l’accès de toutes les SIAE à la 

clause sociale,
• la concurrence entre ETT et ETTI,
• le manque de connaissance de 

toutes les fonctions, prestations 
et services des SIAE par les en-
treprises,

• la mise en relation entre SIAE et 
entreprises,

• la création de parcours avec la 
clause sociale.

Inser’Éco93 participe au groupe 
de travail « Facilitateurs et pres-
cripteurs » organisé par le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-
Denis destiné à renforcer les liens 
entre le service public de l’emploi, 
les structures accompagnant les 
publics et les facilitateurs autour 
de la question de l’orientation et 
de l’accompagnement des publics 
dans les parcours des clauses so-
ciales. Ce groupe travaille notam-
ment sur les questions suivantes :
• les emplois proposés dans le 

cadre des clauses sociales,
• les formations qualifiantes et 

pré-qualifiantes dans le cadre des 
clauses,

• le sourcing, le suivi et la mobilisa-
tion du public,

• la revalorisation des métiers du 
bâtiment (pour répondre notam-
ment aux problèmes de sourcing 
et de mobilisation du public).

Inser’Éco93 participe au groupe 
de travail « Clauses sociales et 
donneurs d’ordre » organisé par 
le Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis afin d’impliquer 

davantage les structures de l’ESS, 
qui sont de par leurs statuts et fonc-
tionnement les premiers acteurs de 
l’emploi local, dans les grands pro-
jets du territoire. La SNCF, la SCOP 
UTP ou encore la CCI sont parties 
prenantes de ce groupe de travail 
dont les objectifs sont notamment :
• la mise en place d’une méthode 

d’achat pour les donneurs d’ordres
• la formation des donneurs d’ordre 

sur la clause sociale
• la création de lien entre struc-

tures de l’ESS
• le développement de partenariats 

entre SIAE et entreprises pour favo-
riser les sorties vers un emploi du-
rable des salarié.e.s en insertion.

Inser’Éco93 représente les SIAE du 
département de la Seine-Saint-Denis 
dans le cadre des instances régio-
nales de l’IAE.

• Inser’Éco93 a participé à une 
rencontre inter-réseaux dépar-
tementaux : suivi des actua-
lités politiques du secteur de 
l’IAE, informations et échanges 
sur les projets « achats socia-
lement responsables » et «  for-

mation  » portés par le Grafie1 et 
discussions sur des démarches  
communes de communica-
tion et promotion de l’IAE 
en Île-de-France.  
 

1  Le Groupement régional des acteurs franciliens 
d’insertion par l’économique se compose de 6 
réseaux franciliens de l’insertion par l’activité 
économique : ARDIE Île-de-France, Chantier École 
Île-de-France, CNLRQ, COORACE Île-de-France, 
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 
Île-de-France.

• Inser’Éco93 a participé à la 
coordination de la « Journée de 
l’IAE » organisée par le Grafie. Le 
réseau y a co-animé un atelier 
sur la qualité de l’emploi. Cela a 
permis d’échanger et de promou-
voir les bonnes pratiques sur les 
thèmes de la santé et sécurité 
au travail, la construction du Do-
cument unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP) 
et du dialogue social au sein des 
structures de l’IAE.

… pour promouvoir les clauses sociales

… pour représenter les SIAE à l’échelon régional

Inser’Éco93 alerte sur la répar-
tition des clauses sociales

Le réseau recommande un dé-
coupage des heures d’insertion 
dans le cadre des clauses so-
ciales permettant à toutes les 
SIAE de bénéficier de ce vivier 
d’activité. Il rappelle les diffé-
rentes possibilités, qui peuvent 
être combinées, pour répondre 
aux clauses sociales :
• co-traitance avec une EI, un 

ACI,
• sous-traitance avec un ACI 

ou une EI,
• mise à disposition de person-

nels par une AI ou une ETTI,
• embauche directe d’une per-

sonne éligible à l’IAE (sou-
vent par le GEIQ).

L’entreprise attributaire du mar-
ché peut travailler en lien avec 
les facilitateurs du territoire. 
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Promotion  
des achats  

responsables
Inser’Éco93 accompagne aussi bien les SIAE  
que les acheteurs pour faciliter leur mise en 

relation.

La Collecterie, ACI à Montreuil
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La prospection commerciale est 
généralement très chronophage. 
La veille des marchés publics d’In-
ser’Éco93 permet aux membres ac-
tifs du réseau de gagner du temps. 
Elle leur permet de :

• visualiser d’un seul coup les nou-
veaux marchés du territoire, 

• repérer les marchés qui corres-
pondent à leur secteur d’activité,

• identifier les marchés  en fonction 
des caractéristiques « insertion », 
les marchés avec une clause so-
ciale ou les marchés réservés aux 
SIAE,

• cibler des « gros  » marchés en 
s’associant avec d’autres SIAE 
pour élaborer une réponse collec-
tive.

En 2017, Inser’Éco93 a diffusé 239 
marchés auprès de ses membres 
actifs. Ceci correspond à 15 édi-
tions d’environ 16 appels d’offres 
par envoi en 2017.

Grâce à cette veille, Inser’Éco93 
constate que les marchés clas-
siques bénéficient encore peu aux 
SIAE, malgré leurs compétences 
et leurs savoir-faire. Les donneurs 
d’ordre et/ou entreprises sont en-
core très frileux pour confier des 
marchés aux SIAE.

La veille des marchés publics :  
un service d’Inser’Éco93 pour les membres actifs du réseau
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- Nombre de veilles envoyées en 2017 aux SIAE : 15 
- Total du nombre de marchés envoyés en 2017 : 239   
- Nombre de marchés moyens envoyés par veille : 16 

 

 
 

 
Constat : Les marchés classiques n’ont pas encore pu bénéficier aux SIAE, malgré leurs 
compétences et leurs savoir-faire. Les donneurs d’ordres et /ou entreprises sont encore très 
frileux pour confier les marchés aux SIAE.  
 

 
• Coordination de SIAE sur les marchés du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

 
o Marché d’insertion prestations de peinture dans les collèges du Département 

Durant quatre années consécutives, Inser’Éco93 a coordonné la réponse groupée des SIAE 
sur le marché d’insertion sociale et de qualification professionnelle – activité support : 
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Acheteurs publics et entreprises, 
comment s’assurer que vos 
achats bénéficient réellement 
aux personnes les plus éloignées 
de l’emploi  ? 
• Allotissez vos marchés afin de 

favoriser l’accès aux TPE, PME 
et SIAE (article 32 de l’ordon-
nance 2015-899 et l’article 12 
du décret 2016-360)

• Préparez votre marché via un  
« sourcing  » de potentiels at-
tributaires (article 4 du décret 
2016-360) en consultant no-
tamment Inser’Éco93 qui vous 
aidera à trouver des SIAE cor-
respondant à vos besoins

• Passez un marché de qualifi-
cation et/ou d’insertion profes-
sionnelle dont l’objet même du 
marché est l’insertion et dont 
les prestations n’en sont que 
le support (article 29 du décret 
2016-360)

• Réservez des marchés ou des 
lots à des SIAE (article 36-II de 
l’ordonnance 2015-899) ou à 
des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, dont font 
partie les SIAE, (article 37 de 
l’ordonnance 2015-899)

• Obligez l’entreprise attributaire 
de votre marché à réserver une 
partie des heures de travail gé-
nérées par le marché à un pu-
blic en difficulté (article 38 de 
l’ordonnance 2015-899)

• Définissez vos critères d’at-
tribution de marchés de sorte 
qu’ils privilégient les entre-
prises volontaristes en matière 
d’insertion sociale et profes-
sionnelle de public en difficul-
té (article 52 de l’ordonnance 
2015-899)

• N’oubliez pas de prendre en 
compte le développement du-
rable dans la détermination de 

vos besoins (article 30 de l’or-
donnance 2015-899) 

• Exigez un label particulier pour 
l’acquisition de travaux, de four-
nitures ou de services présen-
tant certaines caractéristiques 
d’ordre environnemental, social 
ou autre (article 10 du décret 
2016-360)

• Adressez-vous directement 
au réseau des SIAE pour vos 
marchés publics inférieurs à 
25  000€ sans effectuer de pu-
blicité ni de mise en concur-
rence préalable

Vous souhaitez publier un  
marché, un appel d’offre ?   
Vous avez besoin d’un  
« sourcing » pour votre prochain 
appel d’offre ? 

Contactez-nous au 
01 83 74 58 21
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Inser’Éco93 participe aux réunions 
de suivi de la clause sociale pilotées 
par les collectivités territoriales no-
tamment les établissements publics 
territoriaux et le Conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis (suivi 
des contrats de partenariat  CP4 et 
CP5). 

Objectif : faire bénéficier l’en-
semble des SIAE de la commande 
publique du territoire 

Lors de ces réunions, le réseau In-
ser’Éco93 recommande un décou-
page des heures d’insertion dans le 
cadre des clauses sociales permet-
tant à toutes les SIAE de bénéficier 
de ce vivier d’activité. Plus précisé-
ment, il est possible de répondre 

aux clauses sociales de plusieurs 
façons :
• co-traitance avec une EI, un ACI
• sous-traitance avec un ACI ou 

une EI
• mise à disposition de personnel 

par une AI ou une ETTI
• embauche directe de la personne 

éligible à l’IAE (souvent par le 
GEIQ1)

Inser’Éco93 s’associe donc aux 
donneurs d’ordre (Conseil dépar-
temental ou autres) ainsi qu’aux 
facilitateurs pour que la réalisation 
de la clause d’insertion d’un mar-
ché combine la sous-traitance et la 
co-traitance, la mise à disposition et 
l’embauche directe. 

1 Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification

Inser’Éco93 réalise aussi des sour-
cing pour l’entreprise attributaire 
du marché.

En 2017, Inser’Éco93 a ouvert de 
nouveaux champs de travail afin de 
favoriser l’accès des SIAE aux mar-
chés « classiques », aux clauses 
sociales mais aussi pour dévelop-
per l’allotissement et les marchés 
réservés aux SIAE. Dans ce sens, le 
réseau des SIAE s’est rapproché de 
la Région Île-de-France.

Inser’Éco93 participe depuis l’été 
2017 aux réunions de préparation 
des chantiers avec les entreprises 
mandataires des marchés ain-
si qu’aux réunions de suivi de la 
mise en œuvre de la clause sociale 
lorsque les opérations dont la Ré-
gion Île-de-France est le « donneur 

d’ordre » se déroulent sur le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis.

La présence du réseau des SIAE du dé-
partement à ces réunions permet de :
• présenter l’IAE et l’offre de ser-

vices des SIAE,
• négocier des supports d’activités 

diverses sur les chantiers (dans 
le cadre de sous-traitance ou de 
mise à disposition),

• anticiper les besoins de groupe-
ment de SIAE selon la prestation 
confiée à l’IAE.

Perspectives 2018 : le déve-
loppement d’un calendrier 
annuel des chantiers et des 
prestations qui pourraient être 
confiées à l’IAE.

Inser’Éco93 a également participé 
le 5 décembre 2017 à la « Conven-
tion fournisseurs travaux » organi-
sée par la Région Île-de-France.

Lors de cet événement la Région a 
présenté sa nouvelle organisation 
et le calendrier de ses grands pro-
jets, notamment :
• la création d’un « service central 

des achats »,
• les constructions à venir (lycées, 

grands projets…),
• la politique en matière de clauses 

d’insertion, de sourcing et de 
marchés réservés au secteur de 
l’ESS.

Le 24 janvier 2017, Inser’Éco93, 
le GIP Maximilien et l’association 
Hercule Insertion ont illustré les 
différentes possibilités de favoriser 
l’accès des SIAE aux marchés, entre 
autres, par le groupement momen-
tané d’entreprises (GME) lors d’un 
atelier sur les achats responsables.  

Inser’Éco93 a présenté son ex-
pertise dans la gestion prévision-
nelle des marchés publics et la 
définition des besoins des SIAE 
du territoire. Le GIP Maximilien a 
relaté les premières actions de la 
Mission d’appui au développement 
des clauses sociales (Macs), créée 
pour développer au niveau régional 
les clauses sociales et l’emploi du-

rable par la commande publique, 
et mobiliser et coordonner les ac-
teurs intervenant sur les aspects 
sociaux de la commande publique. 
La création du portail commun de 
dématérialisation des marchés pu-
blics franciliens www.maximilien.fr 
a été le moteur de la création du GIP 
Maximilien. 

Acteurs de la commande publique, facilitateurs et SIAE : 
Inser’Éco93 prend part au suivi de la clause sociale 

Région Île-de-France - SIAE : Inser’Éco93 prépare l’accès des 
SIAE aux marchés sur le département de la Seine-Saint-Denis

GIP Maximilien et Inser’Éco93 :  
partenaires lors d’un atelier sur les achats responsables

Exemples des retombées pour 
les SIAE suite à la participation 
d’Inser’Éco93 aux réunions de 
suivi de la clause sociale

Ai-Ladomifa (AI), Humando 
(ETTI), Maison Jardin Services 
(AI), Self Intérim (ETTI) sont 
intervenues dans le cadre de 
mise à disposition de person-
nels en insertion lors du CP4. 

La Régie de quartier de Mon-
treuil (EI), Ménage & Propreté  
(EI) devraient intervenir durant 
la suite des chantiers.
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La construction de partenariats avec 
les entreprises du secteur privé et 
les grands groupes est un moyen 
pour les SIAE d’accéder à de l’activi-
té économique, mais également de 
nouer des liens de coopération très 
diverse (mécénats de compétences, 
passerelles emploi, opérations de 
dons de matériel, découvertes de 
métiers, échanges de pratiques...).

Inser’Éco93 est l’interlocuteur dé-
signé pour la mise en place de ren-
contres entre les entreprises et les 
SIAE du territoire afin de formaliser 
des partenariats destinés à inventer 
et concrétiser différentes formes de 
coopération et permettre un déve-
loppement local intégré. 

 

L’Alliance dynamique 
de La Poste : un grand 
groupe à l’écoute des 

besoins des SIAE

L’Alliance dynamique est née afin 
d’identifier tous les terrains de par-
tenariats et de collaborations sus-
ceptibles de fonder une alliance 
au profit du développement des 
territoires et des services aux po-
pulations. Ce rapprochement entre 
Inser’Éco93 et La Poste en janvier 
2017, a permis à Inser’Éco93 de 
faire remonter les besoins des SIAE 
du territoire et a rendu possible 
des opérations de dons de maté-
riel auprès de 2 SIAE du réseau. 

 
 

La coopérative 
Pointcarré : construire 

une relation entre les TPE 
PME et les SIAE

Le 10 mars 2017, Inser’Éco93 a or-
ganisé une matinale en partenariat 
avec la coopérative Pointcarré dans 
le but de développer des collabora-
tions entre artisans et SIAE. Lors 
de cette rencontre Inser’Éco93 a 
présenté les dispositifs IAE, ainsi 
que le réseau Inser’Éco93 et deux 
membres actifs d’Inser’Éco93, 
Mode Estime (qui porte l’ACI « Ate-
lier de Mode solidaire ») et Initia-
tives Solidaires (qui porte l’ACI 
«  Hôtellerie-restauration » et l’ACI 
«  Revalorisation-transformation  ») 
ont pu présenter leurs prestations 
et envisager de nombreuses pistes 
de travail avec les créateurs/ar-
tistes/designers de la coopérative.

 

Jeux olympiques et  
paralympiques de Paris 

2024 : le grand enjeu  
économique des  

prochaines années
Les collectivités signataires de la 
convention « Les Jeux olympiques 
et paralympiques accélérateurs du 
rapprochement entre Paris et la 
Seine-Saint-Denis » et plus de 200 
acteurs du monde économique, 
de l’emploi et de l’insertion, dont 
Inser’Éco93, se sont réunis, le 30 
juin 2017, à Est Ensemble, dans le 
cadre d’un séminaire de travail sur 
le thème « Paris 2024, des enjeux 
pour l’emploi local ». Le séminaire 
a permis la mobilisation des diffé-
rents acteurs pour que les chantiers 
de construction de grande ampleur, 
ainsi que les besoins de biens et 
de services prévus dans le cadre 

des jeux de 2020 à 2024, puissent 
bénéficier aux TPE et PME (dont les 
SIAE), et aux personnes en insertion 
ou éloignées de l’emploi.

Cette première rencontre initiée par 
la Maire de Paris a été suivie de 
près en Seine-Saint-Denis. En sep-
tembre, Inser’Éco93 et le Conseil 
départemental se réunissait afin de 
débuter une réflexion sur une colla-
boration en faveur de l’emploi local, 
de l’insertion et du développement 
économique des SIAE autour des 
travaux des JOP 2024.

Inser’Éco93 a également représen-
té les intérêts des SIAE du départe-
ment lors d’une 3e rencontre avec 
les responsables du service « Im-
pact et héritages » du Comité d’or-
ganisation des jeux olympiques et 
paralympiques portant sur l’accès 
des SIAE aux marchés de construc-
tion et d’exploitation dans le cadre 
des JOP 2024. Le réseau a présenté 
l’offre de services des SIAE séqua-
no-dyonisiennes, son rôle d’inter-
médiaire pour évaluer les besoins 
du comité d’organisation autour 
de la thématique et l’axe d’engage-
ment « emploi local » afin d’antici-
per les prochaines opportunités et 
préparer les SIAE à créer des offres 
et réponses groupées.

Entreprises, vous souhaitez 
mettre en place un partenariat 
avec des SIAE ? 

Contactez-nous au 
01 83 74 58 21

Entreprises privées - SIAE : Inser’Éco93 participe au 
développement des achats responsables et des passerelles 

vers l’emploi durable, au-delà des clauses

Perspectives 2018 : le déve-
loppement de partenariats 
avec les entreprises fait partie 
intégrante de la feuille de route 
qu’Inser’Éco93 souhaite mettre 
en œuvre suite aux Assises de 
l’IAE de la Seine-Saint-Denis.

Les Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis
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Le réseau Inser’Éco93 souhaite im-
pulser davantage de partenariats 
avec les bailleurs, afin de renforcer 
les liens entre bailleurs privés ou pu-
blics du territoire et SIAE.

Les coopérations peuvent prendre 
de multiples formes :
• Achats responsables : passation 

de marchés pour la réalisation de 
prestations par les SIAE pour les 
besoins des bailleurs en termes 
de gestion de leur patrimoine et 
du cadre de vie dans leurs quar-
tiers d’implantation (travaux, 
rénovation, nettoyage, entretien 
des espaces verts, gestion des 
encombrants, médiation, services 
de proximité aux habitants), etc.

• Développement de clauses d’in-
sertion notamment dans les pro-
jets de rénovation urbaine avec 
un objectif plus élevé que les 5% 
obligatoires.

• Promouvoir les chantiers éduca-
tifs qui peuvent être mis en place 
et co-portés par des SIAE et des 
associations de prévention spé-
cialisées (voir page 30).

• Encourager des actions de sensi-
bilisation et d’animation (création 
et animation de jardins partagés, 
de café-réparation, d’événements 
de quartiers, de journées de 
sensibilisation aux économies 
d’énergie…)

• Favoriser l’accès à la location ou 
la mise à disposition de locaux 
pour des SIAE.

Ces partenariats ont pour ob-
jectif la création d’emplois, la 
création d’activités pour les 
SIAE ainsi que l’amélioration du 
cadre de vie et le renforcement 
du lien social dans les quartiers. 
 
 

Perspectives 2018 : mise à 
l’honneur de la relation SIAE  et 
bailleurs en 2018 avec l’orga-
nisation d’un grand évènement 
destiné à présenter l’IAE aux 
bailleurs, à souligner les expé-
riences réussies sur le territoire 
et à identifier les points de blo-
cage pour développer de nou-
veaux partenariats.

En mars 2017 Inser’Éco93 a lancé 
une enquête auprès des membres 
actifs du réseau sur le thème des 
relations entre les SIAE et les bail-
leurs pour identifier et analyser les 
pratiques et partenariats existants. 
Voici un extrait de données trans-
mises par les SIAE :

Quel type de projet avez-
vous mené avec un bailleur ?  
(plusieurs réponses possibles)

Chantier éducatif 22 %
Réponse à un marché  
public 19 %
Chantiers d’insertion 13 %
Projet dans le cadre  
d’une subvention 13 % 
Mise à disposition  
gracieuse d’un local  
par le bailleur 9 % 
Travail dans le cadre de 
clauses sociales 9 %
Autre 6 %
Mise à disposition  
de personnels 6 %
Tarif préférentiel pour  
la location d’un local 3 %

 

Depuis plusieurs années le réseau 
a développé une expertise dans la 
coordination de réponses collec-
tives de SIAE à des marchés.

1- Marché d’insertion sociale et 
de qualification professionnelle : 
prestations de peinture dans les 
collèges du département. Durant 
quatre années consécutives, In-
ser’Éco93 a coordonné la réponse 
groupée des SIAE sur ce marché 
dont l’activité support est la pres-
tation de peinture dans les collèges 
du Département. Comme il s’agis-
sait d’un marché pluriannuel, In-
ser’Éco93 n’est pas intervenu direc-
tement en 2017, mais les 14 SIAE 
membres du réseau ont assuré les 
prestations prévues. Ce marché 
a permis de fournir un support de 
professionnalisation pour 100 per-
sonnes. 12 768 heures d’insertion 
ont pu être réalisées.

2- Marché d’insertion sociale et de 
qualification professionnelle : rem-
placement des personnels ATTEE1 
dans les collèges du Département.  
En 2014, Inser’Éco93 avait accom-
pagné les SIAE pour former un grou-
pement momentané d’entreprises 
solidaires (GMES) avec l’objectif 
de mettre à disposition du Conseil 
départemental du personnel pour 
remplacer des agents de restaura-
tion et d’entretien ponctuellement 
absents sur les différents collèges 
du territoire. Ce marché a permis, 
en 2017, aux 4 AI ayant répondu, de 
former des salarié.e.s aux normes 
d’hygiène, de sécurité alimentaire 
et de propreté des locaux et de fa-
ciliter par la suite leurs éventuels 
recrutements par le Conseil dépar-
temental. 

1 Adjoint technique territorial des établissements 
d’enseignement

Bilan : 49 salarié.e.s en insertion 
formé.e.s, 6 487 heures de mise à 
disposition réalisées, 8 embauches 
par le Département.

3- Groupement momentané d’en-
treprises solidaires (GMES) pour 
une réponse au marché d’insertion 
ayant pour support la collecte de 
cagettes et de cartons sur Plaine 
Commune. Les Régies de quartier 
(Régie de  quartier de Stains,  Régie 
de quartier de la Maladrerie - Émile 
Dubois, R.A.P.I.D ainsi que la Ré-
gie de quartier de Saint-Denis) ont 
constitué un GMES avec l’entreprise 
adaptée Le Petit Plus, spécialisée 
dans la collecte et la gestion des 
déchets, dans l’objectif d’intégrer 
au groupement un expert du métier 
de la collecte. 600 tonnes de car-
ton ont été récoltées en 2017 et 
les structures ont généré un chiffre 
d’affaires d’environ 450 000 euros.

Bailleurs privés et publics - SIAE :  
Inser’Éco93 encourage les coopérations

 Les réponses groupées des SIAE aux marchés publics 
accompagnées par Inser’Éco93

Les Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis
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Développement  
économique des SIAE
Inser’Éco93 mise sur les actions collectives pour 
accompagner les SIAE dans l’optimisation de la 

gestion de leur activité

Initiatives Solidaires, ACI « Revalorisation-Transformation » à Aubervilliers
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Comme chaque année, Inser’Éco93 
et la FOL931 – porteuse du dispositif 
DLA2 sur le Département – travaillent 
conjointement à la mise en œuvre d’un 
accompagnement collectif spécifique 
pour les SIAE du territoire. Afin de dé-
terminer la thématique correspondant 
le plus aux besoins actuels des SIAE. 
Inser’Éco93, la Fol93 et aussi l’unité dé-
partementale de la Direccte se sont ré-
unis pour partager leur vision du terrain 
et ont identifié, entre autres, la gestion 
en temps réel des équivalents temps 
pleins (ETP) dans le cadre des aides 
négociées avec la Direccte comme 
besoin de formation pour les SIAE.  
Ainsi, l’accompagnement collectif du 
13 novembre 2017 avait pour  théma-
tique « Pilotage RH & outils de gestion ».

Cette année le dispositif a connu 
un tel succès que nous n’avons pas 
pu satisfaire toutes les demandes.

L’objectif pour les salarié.e.s et/ou 
bénévoles des structures partici-
pantes était de pouvoir renforcer 
ou optimiser leurs outils de pilotage 
des ressources humaines et leurs 

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

2  Le Dispositif local d’accompagnement est un 
dispositif public qui permet aux associations 
employeuses, SIAE et autres entreprises d’utilité 
sociale de bénéficier d’accompagnements sur 
mesure afin de développer leurs activités, de les 
aider à se consolider et à créer ou pérenniser des 
emplois.

outils de gestion budgétaire. L’objec-
tif secondaire était de faciliter et de 
renforcer le dialogue avec les princi-
paux pilotes de l’IAE que sont la Di-
reccte et le Conseil départemental.        

Une gestion des ressources 
humaines bien complexe

Les 13 participant.e.s à la formation 
ont fait part de la difficulté à gérer 
les ressources humaines dans des 
structures où notamment les sala-
rié.e.s en insertion sont en entrées 
et sorties continues, les départs 
avant la fin des parcours d’insertion 
sont nombreux, le calcul des heures 
de travail est complexe et les dis-
positifs IAE ou les outils de gestion 
sont variés (G.T.A.3, Ming4, Siham5, 
etc.). Il semblait intéressant d’avan-
cer sur trois points :
• Faire progresser les outils de ges-

tion, le partage et la capitalisation 
des informations liées aux res-
sources humaines de la structure, 
pour renforcer sa capacité de 
projection budgétaire prévision-
nelle et actualisée. Tout cela pour 
une meilleure prise en compte 
de l’évolution des ressources hu-
maines de la structure.

• Intégrer les aléas rencontrés au 
niveau des ressources humaines 
(différentiel entre ETP program-
més et consommés, départs en 
cours de parcours d’insertion...)
et s’approprier les déclarations 
de l’Agence de services et de 
paiement (ASP) mensuelles, via 
l’extranet IAE, pour une mise à 
jour de ses données comptables 
et budgétaires.

• Approfondir les projections d’acti-
vités pour préciser et argumenter 
les besoins actualisés en termes 

3  Logiciel des associations intermédiaires proposé 
par CTS.

4  Logiciel d’accompagnement social et profession-
nel des salarié.e.s en insertion élaboré par l’union 
régionale de l’IAE de Nord Pas-de-Calais.

5  Logiciel de suivi des parcours de bénéficiaires, 
développé par RézoSocial.

d’ETP de salarié.e.s en insertion 
dans le dialogue avec la Direccte.

Des propositions d’outils de gestion 
simplifiés

Vincent Brisse, consultant chez 
Simpl’And Co a pu proposer des 
outils comme un tableau de bord 
unique de suivi des ETP permettant 
de vérifier en un seul coup d’œil le 
différentiel entre les aides négo-
ciées et les aides reçues ainsi que 
les heures de travail qui restent à 
réaliser.

Dans les outils communiqués par 
Vincent Brisse, se trouvait égale-
ment une feuille Excel, destinée à fa-
ciliter le dialogue de gestion avec la 
Direccte, en permettant de faire une 
synthèse visuelle des salarié.e.s 
en insertion des structures : une 
seule page, agréablement illustrée 
par des infographies concernant le 
nombre de salarié.e.s en insertion, 
le nombre d’hommes et de femmes, 
leur ville de résidence, leur âge, leur 
type de logement, ainsi que leur ni-
veau scolaire. Parfait pour démon-
trer l’efficacité des dispositifs IAE !

Il est à noter que le DLA a également 
été mobilisé de manière individuali-
sé, notamment dans le cadre de re-
nouvellement de directeur.rice.s et la 
gouvernance de projet partagé pour 
accompagner les structures dans 
cette phase délicate de leur vie.

Accompagnement collectif co-organisé par Inser’Éco93 et la 
FOL93 : Comment déterminer les heures de travail qui restent 
à réaliser dans le cadre des aides négociées avec la Direccte ?

Synthèse des salarié.e.s en insertion

ab Nous employons actuellement 18 salarié.e.s en parcours 
7 permanent.e.s en CDI Hommes 14

2 personne.s en CDD Femmes 9

1 personne.s en CUI

ab La moyenne des parcours est de 13 mois 5 mois pour les femmes
14 mois pour les hommes

ab Leurs villes de résidence sont les suivantes ... Ville Nb %

Pantin 7                  39%

Bobigny 2                  11%

Aubervilliers 1                  6%

Romainville 2                  11%

Drancy 1                  6%

La Courneuve 2                  11%

Le pré-Saint-Gervais 1                  6%

Les lillas 2                  11%

Autres -               0%

Total 18          100%

ab L'age moyen des salarié.es est de  25 ans Age à l'édition du bilan Nb %
31 ans pour les femmes Jusqu'à 25 ans inclus 10                56%
25 ans pour les hommes de 26 à 30 ans 5                  28%

de 31 à 35 ans 3                  17%
de 35 à 40 ans 0%
de 41 à 45 ans 0%
de 46 à 50 ans 0%
de 51 ans à 55 ans 0%
A partir de 56 ans 0%

Total 18          100%

ab Leurs logements se répartissent ainsi … Logements Nb %
Collocation 0%

Hébergé(e) 11                61%

Locataire parc social 3                  17%

Locataire parc privé 4                  22%

Propriétaire 0%

Résidence sociale 0%

Sans Domicile Fixe 0%

Caravanne 0%

Total 18          100%

ab Leurs niveaux scolaires se répartissent ainsi … Niveau scolaire Nb %
Troisieme cycle ou ecole d'ingenieur 0%

Formation de niveau licence 0%

Formation de niveau bts ou dut 1                  6%

Formation de niveau bac 3                  17%

Brevet de technicien ou baccalaureat professionnel 7                  39%

Diplome obtenu cap ou bep 2                  11%

Formation de niveau cap et bep 3                  17%

Pas de formation au dela de la scolarite oblig. 2                  11%

Personnes avec qualifications non certifiantes 0%

Formation courte d'une durée d'un an 0%

Jamais scolarise 0%

Total 18          100%

ab Nous avons réalisé 208 actions en 174 heures d'accompagnement Debut Fin
01/01/16 31/12/16

Nbr d'actions Durée totale Durée moyenne

1 - Accueil et l'intégration 14             16:00 1:08

Accueil 4                  4:00 1:00

Intégration en milieu de travail 10                12:00 1:12

2 - Accompagnement social et professionnel 194           158:00 0:48

Accompagnement social 35                68:00 1:56

Suivi professionnel 89                62:00 0:41

Projet professionnel 45                20:00 0:26

Préparation à la sortie 25                8:00 0:19

3 - Formation des salariés en insertion -            0:00 -

Préparation des formations -
Formation des salariés -

ab Nous avons eu 11 sorties dont 5 Durables Nbr %
5 sorties Durables Durables 5               45%

0 sorties Positives En cdi dans la structure ou filiale

1 sorties Transition En CDI non aidé par un autre employeur 1                  
5 sorties Autres Création ou reprise d'entreprise à son compte
0 sorties A retirer En CDD ou interim (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de plus de 6 mois 3                  

Intégration dans la fonction publique
En CDI aidé par un autre employeur 1                  

Positives -            0%

Pour une durée déterminée dans une autre structure IAE
Durables 5                                        Entré en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante
Positives -                                      Autre sortie reconnue comme positive
Transition 1                                        Prise des droits à la retraite
Autres 5                                        Transition 1               9%

A retirer -                                      En CDD ou interim (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur1                  
En contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE)

Autres 5               45%

Inactif
Au chômage 5                  
Sans nouvelle

A retirer -               
Congés de longue durée (maternité, maladie)
Décès
Décision administrative / Décision de justice
Rupture employeur pour faute grave du salarié
Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur
Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié
Sortie moins de 3 mois
Sortie moins de 150 h

 -   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20

Pantin
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Romainville
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Brevet de technicien ou baccalaureat professionnel

Diplome obtenu cap ou bep

Formation de niveau cap et bep

Pas de formation au dela de la scolarite oblig.

Personnes avec qualifications non certifiantes

Formation courte d'une durée d'un an

Jamais scolarise

0%

61%17%

22%
0%0%0%0%
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Tableau de bord des Etp
Suivi des ETP Reste à réaliser => Suivi de l'ASP

NBH financé NBH Réalisé Négocié / Perçu
01 - Janvier 2 032              1 352              Montant négocié 263 377          
02 - Février 2 032              1 239              Montant perçu 153 637          
03 - Mars 2 032              1 878              Différence 109 740      
04 - Avril 2 032              2 175              soit 21948€ par mois
05 - Mai 2 032              2 126              
06 - Juin 2 032              2 689              Négocié / Réalisé
07 - Juillet 2 032              2 215              Montant négocié 263 377          
08 - Août 2 032              2 127              Montant réalisée 170 648          
09 - Septembre 2 032              -                   Reste à réaliser 92 729         
10 - Octobre 2 032              -                   soit 8586 heures à faire
11 - Novembre 2 032              -                   
12 - Décembre 2 032              -                   Réalisé /Perçu

Total 24 388            15 802            Montant réalisée 170 648          
Soit 13,4 ETP Soit 8,68 ETP En retard de 457 heures Montant perçu 153 637          

Différence 17 011         
Montant de l'aide au poste 19 655 €     Nombre d'ETP négocié 13,40    Nombre d'heures 1 820    

19474 en 2016

8586 H.

 -
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NBH financé NBH Réalisé
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Les Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

Inser’Éco93 a participé à la coordi-
nation départementale du mois de 
l’ESS1

Le réseau a profité de cette réunion 
organisée par le Conseil départe-
mental et de la présence de nom-
breux partenaires pour officialiser 
la date du « Grand événement des 
Assises de l’IAE de Seine-Saint-De-
nis » qui s’est tenu le 21 novembre 
2017 à la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis.

1 Économie sociale et solidaire

Inser’Éco93 participe à la réflexion 
autour du Pôle territorial de coopé-
ration économique (PTCE) Resto 
Passerelle en participant notam-
ment aux comités de pilotages.      

Inser’Éco93 intervient lors du co-
mité de suivi de l’ESS Plaine Com-
mune

Quatre axes majeurs de travail y 
sont développés : la création d’un 
écosystème favorable à l’ESS et à 
la coopération économique, le sou-
tien des initiatives solidaires, le ren-
forcement et le développement de 
nouveaux modes d’accompagne-
ment et la mise en place d’une gou-
vernance de l’animation territoriale.

Inser’Éco93 relaye les informations 
sur les appels à projets ESS

En 2017, la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale, le dé-
partement de la Seine-Saint-Denis, 
les territoires d’Est Ensemble et de 
Plaine Commune mais aussi plu-
sieurs fondations privées ont lancé 

chacun des appels à projets pour 
soutenir les structures de l’ESS.

Inser’Éco93 contribue, en tant 
qu’expert de l’IAE, à la pré-sélec-
tion des candidats ayant des pro-
jets en harmonie avec les objectifs 
de l’appel à projets ESS de Plaine 
Commune

Inser’Éco93 participe chaque année 
au premier tour du jury de l’appel à 
projets destiné à sélectionner les 
projets les plus pertinents en fonc-
tion des objectifs poursuivis. Les 
projets sélectionnés sont ensuite 
auditionnés par un 2e jury auquel In-
ser’Éco93 ne participe pas pour ne 
pas être juge et partie dans ce pro-
cessus de sélection. La 11e édition 
de l’appel à projets a récompensé, 
en 2017, 10 initiatives répondant à 
des besoins sociaux du territoire, 
tout en développant une réelle di-
mension économique.

Le 21 juin 2017, Inser’Éco93, en par-
tenariat avec Rec innovation, a invité 
les SIAE du réseau à un petit-déjeu-
ner pour présenter l’appel à candida-
ture au programme d’accompagne-
ment gratuit « E puissance 4 ». 

Ce programme a été créé par REC 
innovation afin de pérenniser le dé-
veloppement économique des struc-

tures de l’ESS à long terme. Il permet 
la mise à disposition pendant 6 mois 
d’expert.e.s dans les domaines sui-
vants : stratégie, juridique, communi-
cation et financements. 

Les échanges lors de ce petit-déjeu-
ner ont permis aux SIAE d’évaluer 
l’intérêt de poser leur candidature, 
ainsi que leurs chances d’être rete-
nues comme candidates.

Le programme d’accélération “E 
puissance 4” a finalement retenu 10 
lauréats, organisations de l’ESS et 
de l’IAE qui apportent des réponses 
innovantes en termes d’emploi, de 
produits et services sur le territoire 

francilien. Les 10 vainqueurs ont été 
sélectionnés parmi une centaine de 
candidatures lors d’une réunion de 
jury en septembre 2017. 

Sur ces 10 lauréats, 4 font partie du 
réseau Inser’Éco93 : 
• l’entreprise d’insertion Baluchon, 
• l’association Emmaüs Coup de 

main, qui porte deux ACI, 
• la Régie de quartier de Stains, en-

treprise d’insertion qui porte de-
puis 2016 également l’ACI « Cycle 
mécanique »,

• l’association Urban Déco 
Concept, qui porte un ACI du 
même nom.

Inser’Éco93 au cœur de l’ESS  
pour soutenir le développement de l’emploi, de l’IAE et aider 

les SIAE à capter de nouveaux financements

Appel à candidature « E puissance 4 » :  
Inser’Éco93 collabore avec Rec Innovation pour favoriser  

le changement d’échelle des SIAE
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Mission sociale  
des SIAE

Inser’Éco93 met en place des dispositifs 
destinés à faciliter l’insertion professionnelle des 

salarié.e.s en parcours d’insertion.

E.P.I.E. Formation, organisme de formation à Saint-Denis
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Cette année les conseiller.ère.s 
en insertion professionnelle (CIP) 
membres actifs d’Inser’Éco93, se 
sont rencontrés le 2 février 2017 au-
tour de deux thématiques.

La première partie de la réunion 
répondait à la problématique ren-
contrée par les CIP sur l’orientation 
de jeunes salarié.e.s qui, à l’issu de 
leur parcours d’insertion, ne sont 
pas encore prêts à intégrer un em-
ploi classique. L’établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE) 
n’est ni un organisme de formation, 
ni une école et se distingue par l’ori-
ginalité de son accompagnement 
qui exige des jeunes un fort enga-
gement : volontariat, contrat de huit 
mois minimum, internat la semaine, 
uniformes, etc. 58% des jeunes qui 
sortent de l’établissement après 8 
mois trouvent un emploi, notam-
ment dans les secteurs de la logis-
tique, de la restauration, du com-
merce, du BTP ou dans l’armée. 
Pour favoriser les sorties positives, 
l’EPIDE a créé de nombreux parte-
nariats, entre autres avec Disney, 
Monoprix et Carrefour.

La seconde partie de la rencontre 
s’est déroulée autour de la question 
du handicap avec CAP Emploi. Pour 
faciliter les sorties emploi des sala-
rié.e.s en insertion en situation de 
handicap, les CIP peuvent collaborer 
avec CAP Emploi, dont une des mis-
sions consiste à les mettre en rela-

tion avec les employeurs potentiels 
du secteur public et privé. Cap Em-
ploi accompagne également ces per-
sonnes pour les aider à adapter leur 
poste de travail ou pour un bilan de 
compétences individuelles (PSOP), 
dans l’objectif de pouvoir se projeter 
dans un parcours vers l’emploi.

Inser’Éco93 œuvre au développe-
ment d’une meilleure qualité d’inser-
tion dans le département en renfor-
çant son partenariat avec les Clubs 
de prévention. Ces derniers mènent 
une action éducative visant à facili-
ter une meilleure insertion sociale 
des jeunes en collaboration avec les 
services sociaux, les groupements 
et établissements socio-éducatifs et 
culturels.

En 2016, Inser’Éco93 et les clubs 
de prévention de la Seine-Saint-De-
nis avaient initié un travail destiné à 
définir les modalités de coopération 
et leurs objectifs et rôles respectifs 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de chantiers éducatifs. Ce projet 
nécessitant un partenariat renforcé 
entre les SIAE et les associations de 
prévention spécialisées, plusieurs 
rencontres ont eu lieu. 

En 2017, Inser’Éco93 a coordon-
né la rédaction de la «  Charte 
d’engagement partenariale pour 
les Chantiers éducatifs en Seine-
Saint-Denis » entre les associa-
tions de prévention spécialisées et 
les SIAE membres actifs du réseau 
Inser’Éco93.

Il s’agissait de clarifier auprès des 
bailleurs la différence entre chan-
tiers éducatifs et chantiers d’inser-
tion afin d’éviter les confusions. 
Les chantiers éducatifs s’inscrivent 
dans une démarche globale de 
prévention et se situent en amont 
des dispositifs d’IAE. Les deux ou-
tils sont complémentaires et cette 
charte permet d’organiser une ac-
tion commune sereine et positive. 
Ce travail partenarial garantit aux 
bailleurs le montage de chantiers 
éducatifs adaptés aux publics 
jeunes des quartiers, réalisés dans 
les règles de l’art et dans les délais 
impartis.

Rencontres CIP 2017 d’Inser’Éco93 : favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes et des personnes en situation de handicap

Chantiers éducatifs : Inser’Éco93 s’engage pour des chantiers 
adaptés aux publics jeunes des quartiers

Perspectives 2018 : la reprise 
et le développement des rencontres CIP fait partie intégrante de la 
feuille de route qu’Inser’Éco93 souhaite mettre en œuvre suite aux As-
sises de l’IAE de la Seine-Saint-Denis.

Dans ce cadre, Inser’Éco93 a réalisé un sondage auprès des CIP afin 
de sélectionner les thématiques des prochaines rencontres. Les sujets 
proposés par les CIP, étaient les suivants (par ordre d’importance) :  
• favoriser l’accès des salarié.e.s en insertion (SI) au logement,
• favoriser l’accès des SI aux formations linguistiques,
• mettre en place des formations mutualisées pour les SI,
• favoriser la mobilité des SI,
• optimiser l’orientation professionnelle des SI, 
• comparer les logiciels de suivi et d’accompagnement des SI,
• mieux gérer les problèmes psychologiques des SI,
• favoriser l’accès des SI à l’outil informatique, 
• lever les freins à un retour à l’emploi des SI liés aux addictions,
• tout savoir sur les critères d’éligibilité pour un parcours IAE,
• favoriser l’accès des SI aux aides les concernant,
• améliorer les relations avec la Médecine du travail concernant les SI,
• lever les freins à un retour à l’emploi des SI liés aux problèmes de 

garde d’enfants.

Les Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

Pour en savoir plus téléchar-
gez la Charte partenariale 
pour les chantiers éducatifs 
en Seine-Saint-Denis sur www.
insereco93.com/IMG/pdf/
charte_d_engagement_partena-
riale_pour_les_chantiers_educa-
tifs_en_seine-saint-denis.pdf

1

- I -  
Contexte des chantiers éducatifs 

Les chantiers éducatifs sont des actions mises en œuvre 
• par des associations de prévention spécialisées, conventionnées 

par le Conseil départemental dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance 

• et des structures d’insertion par l’activité économique, conven-
tionnées par la Direccte.

• en collaboration avec des collectivités, bailleurs sociaux ou asso-
ciations.

Ils ont pour objectif la socialisation de jeunes des quartiers sen-
sibles, âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés, sans formation ni res-
sources, en difficulté ou en souffrance psychologique, ne bénéfi-
ciant pas ou peu des dispositifs de droit commun. 
Les chantiers éducatifs proposent aux jeunes des activités leur permettant de découvrir des 
métiers, de s’inscrire durablement dans un projet concret, d’éprouver leurs capacités et limites, de 
reprendre confiance en eux, d’appréhender le monde du travail et de s’inscrire dans une démarche 
d’apprentissage et d’autonomisation. Le chantier éducatif est également pour les éducateurs 
spécialisés une action permettant de « faire avec » les jeunes. C’est ainsi un support de relations, 
de socialisation, permettant par la même occasion des temps d’échanges avec les jeunes sur leur 
parcours, leurs difficultés, etc.
Le chantier éducatif est une action qui se situe en amont d’une démarche d’insertion profession-
nelle et permet au jeune de s’inscrire dans un parcours vers l’insertion professionnelle.
Les jeunes sont rémunérés à hauteur du SMIC, ce qui permet de valoriser le travail fourni dans le 

cadre du chantier.  

- II -  
Pourquoi cette charte ? 

• Faciliter la mise en œuvre commune de chantiers éducatifs en cadrant leur organisation. 
• Garantir le bon déroulement des chantiers éducatifs.

- III -  
Champ d’intervention des chantiers éducatifs 

La réalisation d’un chantier éducatif nécessite la mise en œuvre d’un partenariat entre des SIAE et un club 
de prévention, chacun des acteurs ayant un rôle précis à jouer pour le bon déroulement du chantier :
• L’orientation des jeunes et leur encadrement pédagogique est réalisé par l’association de préven-

tion spécialisée.
• L’encadrement technique est assuré par l’ACI, l’EI ou la Régie de quartier.
• La fonction employer est assumée par une AI ou une ETTI. 

Cadre législatif :
La  circulaire DGEFP/DAS 99-27 
publiée le 29 juin 1999, posi-
tionne les Chantiers Educatifs 
dans  l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE).
Afin de maintenir la spécificité 
de ces chantiers, la DGEFP a 
précisé les nouvelles modali-
tés de conventionnement des 
Chantiers Educatifs par l’Additif 
du 19 mai 2011, à la circulaire 
DGEFP  n° 2008-21 du 10 dé-

cembre 2008.

Charte d’engagement partenariale pour  
les Chantiers éducatifs en Seine-Saint-Denis

entre les associations de prévention spécialisée et les SIAE membres du réseau Inser’Éco93

en Seine-Sain

t-
D

en
is

Le projet « Chantiers éducatifs en Seine-
Saint-Denis » bénéficie du soutien de l’Initia-
tive pour l’emploi des jeunes et du Fonds so-
cial européen dans le cadre d’une convention 
de subvention globale au titre du programme 
opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-
France et du Bassin de Seine 2014-2020
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Réservés à des personnes en par-
cours d’insertion au sein des SIAE 
de Plaine Commune, membres actifs 
du  réseau Inser’Éco93, et signataires 
d’une convention de partenariat rela-
tive au dispositif, le dispositif « Loge-
ments passerelles insertion » répond 
à une condition essentielle de l’inser-
tion professionnelle : le besoin de dis-
poser d’un logement décent.

Ce dispositif a permis d’héberger 
près de 60 familles en 10 ans.

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

L’objectif premier est de lever les 
freins à l’emploi et sécuriser les 
parcours des publics prioritaires 
accueillis dans les SIAE de Plaine 
Commune. 

En effet, disposer d’un logement per-
met aux personnes accueillies par 
les structures de se stabiliser pour 
mener à bien leur parcours d’inser-
tion professionnelle. Dans un se-
cond temps, ce dispositif transitoire, 
grâce à un accompagnement spé-
cifique, facilite l’accès des familles 
des salarié.e.s en insertion des SIAE 
à un logement de droit commun. Un 

contrat de séjour est signé entre les 
personnes hébergées et l’A.L.J. La 
Courneuve1 qui assure la gestion 
locative et l’accompagnement des 
familles pour une durée de 6 mois, 
renouvelable trois fois.

En 2017, l’implication impor-
tante d’Inser’Éco93, des SIAE qui 
orientent leurs salarié.e.s et des 
partenaires, ont permis un double 
parcours d’insertion emploi-loge-
ment pour 10 familles hébergées 
orientées par 4 SIAE. 6 demandes 
de Dalo2 sur 10 ont été acceptées et 
2 familles sont sorties du dispositif 
pour rejoindre un logement social 
dans le cadre d’un Dalo. Les deux 
appartements libérés ont permis 
deux nouveaux appels à candida-
ture sur l’année 2017 en octobre 
et décembre dernier. Inser’Éco93 a 
animé les commissions d’attribu-
tion pour ces logements permettant 
de reloger deux nouvelles familles.

Pas d’insertion possible sans loge-
ment !

Le constat est évident : l’accès au lo-
gement est une condition essentielle 
à la réussite du parcours d’insertion 
professionnelle. Une fois le problème 
du logement levé, les personnes hé-
bergées peuvent se concentrer sur 
leur insertion professionnelle.

Chaque année, fort de sa réussite 
sur le territoire de Plaine Commune, 
ce dispositif prouve sa nécessité 
pour les salarié.e.s en insertion des 
SIAE. Inser’Éco93 et ses partenaires 
travaillent donc à son évolution et à 
son amélioration, pour maximiser 
son impact. Cela implique un ren-
forcement des partenariats actuels 
(A.L.J. La Courneuve, OPH d’Auber-
villiers et Plaine Commune Habitat) 
et un développement de partena-
riats avec d’autres acteurs.

Une réflexion sur le développement 
du dispositif est en cours. 

L’enjeu étant de pouvoir répondre 
à l’ensemble des besoins des sa-
larié.e.s en insertion des SIAE sur 
les autres établissements publics 
territoriaux de la Seine-Saint-Denis 
en essaimant les « Logements pas-
serelles insertion » à l’ensemble du 
territoire.

1 Association pour le Logement des Jeunes
2  Le droit au logement opposable, institué en 2007, 

permet aux personnes mal logées de faire valoir 
leur droit à un logement ou un hébergement digne.

Cependant, le montage d’un tel 
projet demande un investissement 
considérable et ne pourrait au-
jourd’hui être réalisé qu’avec l’appui 
des forces vives de l’insertion sur 
chaque territoire, unis et mobilisés 
pour travailler ensemble à sa faisa-
bilité.

Dispositif “Logements passerelles insertion” :  
un projet porté par Inser’Éco93 depuis plus de 10 ans  

sur Plaine Commune !

Comment fonctionne le 
dispositif « Logements 
passerelles insertion »  ? 

Les personnes hébergées 
signent avec l’A.L.J. La Cour-
neuve un contrat de séjour et 
un règlement d’occupation 
pour une durée de six mois re-
nouvelable trois fois. Une as-
sistante sociale de l’A.L.J. La 
Courneuve intervient auprès 
des personnes hébergées dans 
le cadre de l’accompagnement 
social lié au logement (ASLL). 
Cet accompagnement com-
prend : les aides à l’installation 
et à l’appropriation de l’héber-
gement, les droits et devoirs 
d’un locataire, la prévention 
des impayés, les moyens de 
favoriser l’intégration dans l’im-
meuble et dans le quartier, le 
soutien aux démarches admi-
nistratives, l’accompagnement 
au relogement, les montages et 
demandes d’aides.

Les critères d’admission des 
publics :
• être en situation d’héberge-

ment précaire (hôtel  social, 
centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), 
chez des tiers, logement in-
salubre, etc.),

• avoir une composition fami-
liale adaptée aux logements 
(familles avec enfant(s)),

• avoir un projet d’accès à un 
logement stable et s’impli-
quer dans l’accompagne-
ment social lié au logement 
et les démarches qui y sont 
associées,

• de préférence, ne pas être en 
fin de parcours au sein de la 
SIAE (ce qui facilite le suivi),

• être éligible à la CAF (aide 
personnalisée au logement 
(APL)) et avoir un numéro de 
demande de logement.

Le saviez-vous ? Près de 15% 
des personnes en parcours 
d’insertion avaient un problème 
de logement d’urgence à ré-
soudre, souvent au jour le jour, 
tandis que plus de 50% étaient 
hébergées temporairement et 
en attente de logement depuis 
plus d’un an, selon une enquête 
réalisée auprès des SIAE du ter-
ritoire de Plaine Commune, en 
2004.

Association   pour le
logement des Jeunes
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Inser’Éco93 participe à des comités 
et rencontres de nos différents par-
tenaires concernant l’emploi et la 
formation dans un double objectif :
• relayer l’actualité socioprofession-

nelle aux SIAE
• remonter les besoins concernant 

l’accompagnement socioprofes-
sionnel des SIAE aux partenaires.

Inser’Éco93 participe notamment 
aux différents comités techniques 
d’animations (CTA) organisés par 
les agences de Pôle emploi. En 
2017, Inser’Éco93 a également par-
ticipé au comité de pilotage des  
Cafés contact de l’emploi®, dédiés 
aux allocataires du RSA.

A travers ce rôle de relais, In-
ser’Éco93 cherche notamment à :
• favoriser la mise en œuvre de 

la formation des salarié.e.s en 
insertion en faisant le point sur 
les conditions d’inscriptions à 
une formation, les formations du 
programme départemental d’in-
sertion (PDI) destinées aux allo-
cataires du revenu de solidarité 
actif (RSA), la transformation du 
PDI en programme départemen-
tal d’insertion par l’emploi (PDIE), 
les formations éligibles au titre 

du compte personnel de forma-
tion (CPF), la période de mise en 
situation en milieu professionnel 
(PMSMP), la nécessité de forma-
tions adaptées au niveau linguis-
tique des salarié.e.s en insertion 
ou l’accessibilité des publics en 
insertion aux contrats d’insertion 
professionnel intérimaire (CIPI). 
En 2017, Inser’Éco93 a également 
participé à une réunion de prépa-
ration du programme régional 
qualifiant 2018-2022 destinée à 
définir la  prochaine commande 
de formation qualifiante de la Ré-
gion Île-de-France, accessible à 
tout demandeur d’emploi, inscrit 
ou non à Pôle emploi.

• mieux faire comprendre les par-
cours des demandeurs d’emploi 
chez Pôle emploi en diffusant les 
informations relatives à la presta-
tion de suivi dans l’emploi (PSDE), 
aux inscriptions et aux droits d’in-
demnisation des bénéficiaires de 
l’IAE à Pôle emploi et aux modali-
tés des agréments IAE, etc.

• faciliter les mises en relations 
entre SIAE et partenaires par la 
présentation de nouvelles SIAE 
sur les territoires, par des propo-
sitions d’optimisation des fiches 
d’orientation/prescription, etc.

• faciliter l’élaboration des projets 

professionnels et la recherche 
d’emploi des salarié.e.s en in-
sertion en diffusant les offres 
d’emploi proposées par les par-
tenaires et entreprises, ainsi que 
les informations relatives aux ate-
liers « Marchés du travail  », aux 
job datings par secteur d’activité, 
en soutenant la mise en place 
d’un atelier de fin de parcours 
pour les salarié.e.s en insertion, 
en contribuant à l’optimisation du 
dépôt d’offres des SIAE sur le site 
de Pôle emploi, du partage des 
informations sur les métiers qui 
recrutent, etc.

• favoriser l’accompagnement so-
cial des salarié.e.s en insertion 
en communiquant sur les actions 
des partenaires comme le cumul 
des droits pour les bénéficiaires 
du RSA, la simplification des dé-
marches auprès de la CAF, la ré-
duction de la fracture numérique, 
la possibilité d’un lien entre les 
conseillers Pôle emploi et un psy-
chologue du travail, etc. 

Envie de diffuser vos offres 
d’emploi destinées aux 
salarié.e.s en insertion dans 
Inser’Echo ?  
Envoyez vos fiches de postes à  
angelika.oleksiak@insereco93.com

C’est en se basant sur les souhaits 
émis par les conseiller.ère.s en in-
sertion professionnelles (CIP) du ré-
seau qu’Inser’Éco93 a mis en place 
une action de formation mutualisée.

Un dispositif adapté aux structures 
et à leurs salarié.e.s

Pour sécuriser les parcours d’inser-
tion professionnelle des salarié.e.s 
de l’IAE, le renforcement des com-
pétences linguistiques et numé-
riques est essentiel. Ces dispositifs 
doivent leur permettre de s’inscrire 
dans un parcours de formation qua-
lifiante ou de trouver un travail dans 
le secteur correspondant à leur pro-
jet professionnel.

Pour permettre aux structures des 
territoires concernés de positionner 

des salarié.e.s, le dispositif propo-
sé doit être adapté notamment au 
rythme de formation, à la pédagogie 
utilisée, mais également au fonc-
tionnement des SIAE (rythme per-
mettant d’éviter de perturber l’outil 
de production, gratuité, etc.).  

Le dispositif « Français à visée 
professionnelle », coordonné avec 
la Maison de l’emploi d’Aulnay-
sous-Bois existe depuis plusieurs 
années. 

Il est destiné aux SIAE du territoire 
Paris Terres d’Envol, les formations 
proposées sont gratuites, à entrées 
et sorties permanentes et n’im-
posent aucun prérequis à l’écrit ou 
à l’oral. La formation comporte plu-
sieurs modules :
• une formation intensive en fran-

çais à visée professionnelle adap-

tée à la situation de travail de cha-
cun en contexte professionnel,

• un module complet sur les 
connaissances et compétences 
de base liées à l’utilisation des 
technologies de l’information et 
de la communication,

• un accompagnement sociopro-
fessionnel individualisé et renfor-
cé en coordination avec les CIP 
des structures.

En 2017, 25 salarié.e.s en insertion 
ont participé à ce dispositif ce qui 
correspond à 187 heures de forma-
tion. Alors que la majorité des par-
ticipants ont intégré la formation 
avec un niveau de langue A1 (débu-
tant), ils l’ont achevé avec un niveau 
B1 (intermédiaire).  

Retour à l’emploi des salarié.e.s en insertion : Inser’Éco93 fait le 
lien entre les SIAE et les partenaires publics

Dispositif « Français à visée pro » : Inser’Éco93 continue à appuyer 
les SIAE dans leur objectif de sécurisation des parcours des 

salarié.e.s en insertion sur Paris Terres d’Envol
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En 2017 Inser’Éco93 a répondu avec 
Interlogement93 à un appel à pro-
jets de l’association Droit de cité ha-
bitat (DDCH) : « Comment faciliter 
l’accès au logement des salarié.e.s 
en insertion professionnelle ? ». 

Problématique très présente au sein 
des SIAE, les difficultés de logement 
peuvent remettre en cause le main-
tien dans l’emploi ou la construction 
d’un projet professionnel viable. 
Cette difficulté représentant un des 
principaux freins à l’emploi, c’est logi-
quement que les deux structures se 
sont rejointes sur cet appel à projets.

Les objectifs de l’action mise en 
place sont de former les profession-
nel.le.s des SIAE à la question de 
l’accès au logement social, mener 
des actions collectives à l’attention 
des salarié.e.s des structures, iden-
tifier les salarié.e.s en insertion en 
difficulté et les accompagner avec, 
notamment, la constitution d’un 
dossier logement complet. L’ambi-
tion est également de mobiliser les 
dispositifs prioritaires d’accès au 
logement (SIAO1, Dalo2, ACD3) en 
fonction de la situation du salarié.e, 

 

Perspectives 2018 : le parte-
nariat avec Interlogement93 
se prolonge sur l’année 2018 
puisqu’une intervention sera 
effectuée lors des rencontres 
des conseiller.ère.s en inser-
tion professionnelle pour favo-
riser l’accès au logement des 
salarié.e.s en insertion. L’année 
2018 sera également marquée 
par la thématique du logement 
avec notamment un évènement 
organisé en fin d’année avec 
les bailleurs et auquel Interlo-
gement93 sera convié.

1 Le service intégré de l’accueil et de l’orientation a 
pour vocation de simplifier les démarches d’accès à 
l’hébergement et au logement, de traiter avec équité 
les demandes, de coordonner les différents acteurs 
de la veille sociale et de l’accès au logement, de 
contribuer à la mise en place d’observatoires locaux
2 Le droit au logement opposable, institué en 2007, 
permet aux personnes mal logées de faire valoir leur 
droit à un logement ou un hébergement digne.
3 Accords collectifs départementaux

de mobiliser les bailleurs parte-
naires, de prévenir les refus en com-
mission d’attribution logement et 
de consolider les accès aux droits 
et l’intégration dans le logement 
pour en assurer le maintien.

 
 
Inser’Éco93 travaille avec Unifor-
mation, OPCA4 pour la formation 
professionnelle en continue, pour 
favoriser la mise en œuvre de la 
formation des salarié.e.s. 

En 2017, Inser’Éco93 a co-organisé 
avec Uniformation une information 
collective en direction des struc-
tures qui a permis de présenter les 
critères de financements 2017, le 
CPF5 et le Datadock6.  

Une présentation de l’offre de for-
mation suite à un appel à projets 
«  Mise en œuvre de formations à 
destination de salarié.e.s en inser-
tion dans les SIAE » lancé par le 
Département a également eu lieu. Il 
s’agissait de proposer un dispositif 
expérimental souple et adapté aux 
besoins des salarié.e.s des SIAE 
contribuant à l’insertion et au retour 
à l’emploi des personnes les plus en  
difficultés, soit les salarié.e.s des 
ACI, des AI et des EI.  

Perspectives 2018 : le travail 
avec Uniformation continu 
puisque des programmes de 
formation spécifiquement dé-
diées aux SIAE et co-financées 
par Uniformation sont en cours 
de réalisation.

4 Organisme paritaire collecteur agréé par l’État
5 Compte personnel d’activité
6 Datadock est une base de données sur la forma-
tion professionnelle sous l’angle de la qualité.

Des rencontres ont également eu 
lieu avec trois acteurs du territoire 
œuvrant pour l’emploi :

Simplon, centre de formation aux 
métiers du numérique, qui propose 
des formations de 3 à 7 mois prises 
en charge par les OPCA. Une forma-
tion spécifique est mise en place 
pour les demandeurs d’asile ou les 
détenteurs de carte de séjour. Des 
cours de français y sont dispensés 
avant l’apprentissage technique au 
numérique.

Le Club FACE est un club d’entre-
prises développant des actions 
dans le cadre de leurs politiques 
de responsabilité sociale (RSE). 
Structure interface entre les entre-
prises et les habitants du territoire, 
il propose un appui aux structures, 
un accompagnement des publics 
et compte dans ces membres 
des groupes comme La Poste ou 
Orange. 

Émanant du groupement national 
des initiatives et acteurs citoyens 
(Gniac), le pôle citoyen pour l’em-
ploi (PCPE) est un collectif agis-
sant en faveur de l’emploi en en-
courageant les coopérations. Son 
but est de fédérer, coordonner et 
développer les initiatives locales 
pour l’emploi. Avec l’état d’esprit de 
décloisonner et co-construire dans 
la bienveillance. L’ambition est de 
mutualiser les meilleures pratiques 
facilitant la création d’activités, le 
rapprochement offres-demandes 
d’emploi et le recrutement des per-
sonnes éloignées de l’emploi.

Favoriser et soutenir la mission sociale des SIAE :  
Inser’Éco93 développe des partenariats 
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Observatoire de l’IAE 
en Seine-Saint-Denis

Inser’Éco93 propose son expertise aux acteurs de 
l’IAE, de l’emploi, du développement économique, 

du développement local et de l’ESS.

Association au Fil de l’Eau, ACI « Passeurs de Marne » à Neuilly-sur-Marne
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Plaine Commune

35%

Est Ensemble

35%

Grand Paris 
Grand Est 

13%

Paris Terres 
d'Envol 

16%

Répartition des SIAE membres actifs du réseau Inser'Éco93

10 structures portent 
13 dispositifs à Paris Terres d'Envol

8 structures portent 
10 dispositifs à

Grand Paris Grand Est

22 structures portent 
27 dispositifs à Plaine Commune

22 structures portent 
26 dispositifs à Est Ensemble

Inser’Éco93 se mobilise pour que 
le secteur de l’IAE ait une meilleure 
visibilité sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis. C’est dans ce but que le 
réseau recueille les informations de 
ses membres actifs pour mettre en 
valeurs leurs actions. Inser’Éco93 
est également un organisme res-
sources pour les acteurs du territoire 
qui souhaitent s’informer sur l’IAE et 
les dispositifs existants.

Chiffres clés 2017 des membres actifs d’Inser’Éco93

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017

25/05/2018  page 1
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*Bâtiment et Travaux Publics

*Transport, logistique et manutention

*Evénements

*Nettoyage

*Espaces verts

*Collecte

*Collecte

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de la Seine-Saint-Denis

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

moins de 10

13%

10 à 19

29%20 à 49

32%

50 à 99

18%

100 à 199

8%

L’effectif des SIAE  
membres actifs d’Inser’Éco93
(Salarié.e.s en insertion + permanent.e.s)

La répartition des SIAE membres actifs d’Inser’Éco93  
sur les différents territoires de la Seine-Saint-Denis

Nombre de SIAE membres actifs d’Inser’Éco93 par secteurs d’activités les plus 
représentés sur Seine-Saint-Denis par ordre décroissant et non exhaustif

Bâtiment et travaux publics

Transport, logistique et manutention

Événements

Nettoyage

Espaces verts

Collecte

Services à la personne, aux habitants
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Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017

25/05/2018  page 1

Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

Bien 
encaissé

Siret OPCA Implan
tation 
quartie
r 
Politiqu
e de la 
ville

Nom du quartier Politique de 
la ville

88%
des SIAE de Plaine Commune 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

80% des SIAE de 
Grand Paris Grand Est sont 

membres actifs du 
réseau Inser'Éco93

88 %
des SIAE d'Est Ensemble 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

67 %
des SIAE de

Paris Terres d'Envol
sont membres actifs du 

réseau Inser'Éco93

87 %
des SIAE de la Seine-Saint-
Denis sont membres actifs 

du réseau Inser'Éco93

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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ACI
55%

EI
33%

AI
7%

ETTI
5%

ACI
59%

EI
33%

AI
4%

ETTI
4%

ACI
50%

EI
30%

AI
10%

ETTI
10%

ACI
54%EI

31%

AI
7%

ETTI
8%

ACI
54%

EI
34%

AI
8%

ETTI
4%
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Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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*Bâtiment et Travaux Publics

*Transport, logistique et manutention

*Evénements

*Nettoyage

*Espaces verts

*Collecte

*Collecte

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de la Seine-Saint-Denis

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

+ de 3000 salarié.e.s en insertion
+ de 500 salarié.e.s permanent.e.s

La répartition des SIAE 
membres actifs d’Inser’Éco93 
par type de dispositif
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4 avril 2017 : Inser’Éco93 présente 
les missions et activités du ré-
seau à une délégation polonaise, 
invitée par le RTES1. Il s’agissait 
notamment de mettre en avant les 
savoir-faire du réseau en matière de 
coordination de réponse groupée 
aux marchés publics et notamment 
le travail en amont de l’écriture des 
marchés réalisés avec le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-
Denis.

24 novembre 2017 : Inser’Éco93 
co-anime l’atelier « Qualité de l’em-
ploi » avec l’unité départemental de 
la Direccte et Chantier École à la 
« Journée de l’IAE », organisée par 
le Grafie2 à Pantin. Cela a permis 

1  Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie solidaire

2  Le Groupement régional des acteurs franciliens 
d’insertion par l’économique se compose de 6 
réseaux franciliens de l’insertion par l’activité 
économique : ARDIE Île-de-France, Chantier École 
Île-de-France, CNLRQ, COORACE Île-de-France, 
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 

d’échanger et de promouvoir les 
bonnes pratiques sur les thèmes 
de la santé et sécurité au travail, la 
construction du Document unique 
d’évaluation des risques profession-
nels (DUERP) et du dialogue social 
au sein des structures de l’IAE. L’ob-
jectif était d’apporter les outils aux 
structures pour qu’elles puissent ré-
pondre à leurs obligations, analyser 
les besoins et les difficultés.

13 novembre 2017 : Inser’Éco93 et 
Garances Seine-Saint-Denis pré-
sentent le FAR3 aux partenaires 
régionaux de l’IAE lors du « Comité 
d’orientation régional de l’insertion 
par l’activité économique (Cor-
IAE) »

Île-de-France.
3 Fonds d’Avance Remboursable (voir la page 9)

De plus, Inser’Éco93 participe à 
certains comités de ses parte-
naires afin d’y apporter son exper-
tise sur les SIAE et de croiser les 
regards avec les partenaires pré-
sents :
• Le « Comité d’appui du dispositif 

local d’accompagnement (DLA) » 
organisé par la FOL934 est une 
instance consultative technique 
pour favoriser au mieux le déve-
loppement et la consolidation 
des activités des associations qui 
sollicitent un DLA. 

• Le « Comité d’engagement » de 
Garance Seine-Saint-Denis est 
une instance consultative tech-
nique pour favoriser au mieux 
le développement et la conso-
lidation des activités des asso-
ciations qui sollicitent une aide 
financière de Garances. 

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

1

Angelika Oleksiak

À: Angelika Oleksiak
Objet: RE: Inser'Echo - Bulletin d'information d'Inser'Éco93 du 23 juin 2017

Cette semaine : ► Présentation du nouveau Conseil d’administration d’Inser’Éco93 ► Club  
mobilité : une offre innovante de location de voiture pour retrouver le chemin de l’emploi ►  
Le dispositif "Chemin vers l’emploi" de l’Emmaüs Alternatives ► de nombreux appels à projets, etc. 
Vous n’arrivez pas à lire notre bulletin d’information ? Visionnez la lettre en ligne. 
 

 
S’INFORMER SUR L’IAE | REPONDRE A UN MARCHE A CLAUSE 

RECRUTER | L’ANNUAIRE DES SIAE 
 

Emploi 
 

Offres d’emploi des SIAE 
de la Seine-Saint-Denis 
 
Emplois en insertion
► L’atelier et chantier d’insertion 
LE PAYSAN URBAIN recrute 2 
"Agent.e.s de culture légumière" 
(CDDI) 

Lire la suite

 
Emplois de permanent.e.s
► L’association LA MARMITE, 
qui porte, entre autres, un ACI, 
recrute un.e "Encadrant.e 
technique pour son chantier 
d’insertion restauration" (CDI) 

Lire la suite

► L’association HALAGE, qui 
porte 2 ateliers et chantiers 
d’insertion, recrute un.e 
"Encadrant.e technique - 
chantier d’insertion Espaces 
verts" 

Lire la suite

 

* ►♥ L’assemblée générale d’Inser’Éco93 a 
élu son nouveau conseil d’administration 

Synthèse du compte rendu de l'assemblée générale 
d'Inser'Éco93 et présentation des nouveaux 
administrateurs.trices d'Inser'Éco93 

 
Lire la suite 

 
 
 

* ►26 juin 2017 à Pantin : information 
collective pour les bénéficiaires du RSA 
"Entreprises, linguistique et mobilité" 

"Confirmer son projet professionnel dans le secteur 
de l’hôtellerie restauration", un projet mené par le 

Merci à tous nos lecteurs et lectrices 
pour leurs contributions à notre bul-
letin d’information. La qualité de vos 
informations attire toujours plus 
d’abonné.e.s : 

• Environ 740 abonné.e.s en 2017 
pour 572 en 2016.

• 17 éditions en 2017
• 934 articles, dont 57 articles va-

lorisaient des SIAE

Emploi :
• 65 offres d’emploi pour des sala-

rié.e.s en insertion
• 10 offres de services civiques
• 56 offres d’emploi pour des per-

manent.e.s des SIAE
• 45 offres d’emploi pour des perma-

nent.e.s des partenaires des SIAE
• 8 offres de stages
• 33 offres d’emploi pour des sor-

ties de parcours en insertion vers 
des emplois durables

• 16 candidatures spontanées

Formation et accompagnement 
socioprofessionnel :
• 123 articles proposant des for-

mations ou des événements pour 
des salarié.e.s en insertion

• 56 articles proposant des forma-
tions ou des événements pour 
des permanent.e.s des SIAE

• 56 articles informant sur la for-
mation professionnelle et l’ac-
compagnement socioprofession-
nel en général

Développement économique & 
financements des SIAE :
• 89 articles informant sur les ap-

pels à projets, les formations et 
événements relatifs à la gestion 
d’une SIAE

Exemples de nombres d’ouvertures 
d’articles de la lettre d’information :
• L’offre d’emploi de l’entreprise 

STEF pour des sorties du parcours 
en insertion : 1441 ouvertures

• L’offre d’emploi de la Ressource-
rie 2mains pour le poste de direc-
teur.rice : 916 ouvertures

• « A vos agendas : le grand événe-
ment des Assises de l’IAE de la 
Seine-Saint-Denis se tiendra le 21 
novembre 2017 à Bobigny » : 311 
ouvertures

• « Le FAR : un nouvel outil de finan-
cement solidaire en Seine-Saint-
Denis » : 148 ouvertures

• « Logements passerelles insertion : 
un dispositif porté par Inser’Éco93 
depuis plus de 10 ans ! » : 138 ou-
vertures

• « Combien d’heures de travail vous 
reste-t-il à réaliser dans le cadre de 
vos aides négociées avec la Direc-
cte ? » : 87 ouvertures

Envie de recevoir Inser’Echo ? 
Des informations relatives à 
l’IAE à diffuser ? Envoyez nous 
un mail :  
angelika.oleksiak@insereco93.com

Rencontres thématiques de nos partenaires :  
l’expertise d’Inser’Éco93 est demandée

Inser’Echo - l’outil de veille d’Inser’Éco93 sur l’actualité de l’IAE 
destiné aux permanent.e.s des SIAE et à leurs partenaires 
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Inser’Éco93 apporte un appui aux 
personnes et structures ayant un 
projet de création de SIAE sur le terri-
toire. Inser’Éco93 a plusieurs atouts 
pour mener à bien cet accompagne-
ment : une expertise du secteur de 
l’IAE, une proximité avec les SIAE 
du territoire, sa connaissance des 
spécificités locales et son réseau de 
partenaires.

L’objectif est de permettre aux por-
teurs de projet de mieux appréhen-
der l’environnement économique, 
institutionnel, social et partenarial 
dans lequel ils vont œuvrer et de 
les guider dans leurs choix straté-
giques en fonction des spécificités 
locales. 

Inser’Éco93 sensibilise et outille les 
porteurs de projet de l’idée jusqu’au 
conventionnement IAE, développe 
la coopération territoriale entre les 
partenaires en Seine-Saint-Denis 
(orientation des porteurs de projet 
vers les partenaires) et oriente les 
porteurs de projet en direction de 

Garances Seine-saint-Denis et/ou 
du DLA selon leurs besoins respec-
tifs en formation.

Pour développer la coopération ter-
ritoriale et veiller à ce que l’offre IAE 
soit équilibrée et complémentaire 
sur le département, Inser’Éco93 
co-organise avec l’Unité départe-
mentale de la Direccte des réunions 
pour faire le point sur les porteurs 
de projet. 

Inser’Éco93 a un avis consultatif 
sur les demandes de convention-
nement lors des CDIAE. Pour cela 
le réseau s’appuie sur le diagnos-
tic territorial partagé ainsi que sur 
la charte d’Inser’Éco93. Le réseau 
reste attentif à ce que ces nou-
velles structures privilégient véri-
tablement les personnes les plus 
éloignées de l’emploi et ne viennent 
pas concurrencer des structures 
existantes dont l’activité est déjà 
fortement concurrentielle sur le ter-
ritoire d’implantation.

En 2017, Inser’Éco93 a rencontré 
18 porteurs de projet et/ou struc-
tures souhaitant s’informer sur les 
dispositifs IAE.

Porteurs de projet IAE - Inser’Éco93 informe et accompagne

On peut y trouver :
• l’annuaire des SIAE de la Seine-

Saint-Denis qui a déjà été consul-
té plus de 4490 fois et qui est une 
ressource importante pour le dé-
veloppement de la connaissance 
du secteur pour les partenaires 
du territoire.

• une page d’information sur les 
nouveaux dispositifs convention-
nés sur le territoire : « Découvrez 
les 14 nouveaux dispositifs d’in-
sertion par l’activité économique 
conventionnés en Seine-Saint-De-
nis en 2016 ». Elle a été ouverte 
1193 fois.

• le « Guide SIAE et clauses so-
ciales », réalisé par Plaine Com-
mune Habitat et Inser’Éco93, qui 
est un point d’appui tant pour les 
structures que pour les parte-
naires sur ce sujet complexe. Il a 
été consulté 624 fois.

• « Les chiffres clés de l’inser-
tion par l’activité économique 
en Seine-Saint-Denis », consulté 
455 fois.

• les différents rapports d’activité, 
notamment le « Rapport d’activité 
2016 d’Inser’Éco93 » qui a été ou-
vert 284 fois.

 

Perspectives 2018 : du chan-
gement en vue ! En 2018, un 
nouvel annuaire des SIAE est 
en  construction et une nouvelle 
version du site Internet verra le 
jour. 

www.insereco93.com -  
site ressource pour les acteurs de l’IAE  

en Seine-Saint-Denis

Regards croisés sur les porteurs 
de projets avec la Direccte UD93 et 
Inser’Éco93

Inser’Éco93 réalise des points 
d’étape et de suivi de l’avan-
cement des projets avec le 
Conseil départemental, l’Unité 
départementale de la Direccte, 
notamment dans le cadre de 
rencontres avec les contrôleurs 
du travail chargés de l’instruc-
tion des dossiers uniques de 
demande de conventionne-
ment et des dialogues de ges-
tion.

Lors de ces rencontre sont aus-
si abordés les critères de défi-
nition pour les candidats à un 
premier conventionnement. En 
raison du nombre de porteurs 
de projet chaque année, il est 
important pour Inser’Éco93 
d’assurer une cohérence des 
conventionnements attribués 
en fonction de la disponibilité 
des crédits et en prenant en 
compte l’offre IAE existante sur 
la Seine-Saint-Denis.
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Animation  
des territoires

Inser’Éco93 appui et intervient au plus près des 
territoires de la Seine-Saint-Denis. L’organisation 

du réseau permet une représentativité 
permanente des SIAE sur chaque établissement 

public territorial du Département.

Ares Services Seine-Saint-Denis, EI à Saint-Denis
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Depuis 2012, Inser’Éco93, pour une 
meilleure représentation du réseau 
à l’échelle locale, s’est organisé en 
quatre pôle d’animation et de cohé-
rence territoriales (PACT). Leur créa-
tion a été motivée par le souhait d’un 
renforcement d’une représentation 
locale et du lien entre les structures 
d’un même territoire.

Une organisation précurseur, car elle 
correspond aujourd’hui exactement 
au périmètre des établissements 
publics territoriaux (EPT), mis en 
œuvre en Seine-Saint-Denis dans le 
cadre de la création de la métropole 
du Grand Paris, suite à la loi portant 
sur la nouvelle organisation territo-
riale de la République (NOTRe) de 
2015.

Cette concordance entre le dé-
coupage géographique des EPT et 
des PACT du réseau permet à In-
ser’Éco93 d’assurer ses missions 
d’expertise et d’accompagnement 
des structures d’une manière tou-
jours plus pointue, s’adaptant spé-
cifiquement aux diagnostics territo-
riaux et aux enjeux du secteurs sur 
chaque EPT du Département.

Une organisation par PACT

Afin que les  SIAE de chaque terri-
toire soient représentées au conseil 
d’administration d’Inser’Éco93, les 
structures membres actifs du ré-
seau sont réparties en collèges 
territoriaux, correspondant au dé-
coupage géographique des EPT et 
aux PACT d’Inser’Éco93. Cette ré-
partition des structures est faite en 
fonction de la zone géographique 
où elles exercent principalement 
leurs activités sur le département 
de la Seine-Saint-Denis. 

Les membres actifs des quatre 
PACT désignent, parmi leurs 
membres, 2 représentant.e.s territo-
riaux.les au conseil d’administration 
d’Inser’Éco93 : un.e vice-président.e 
et un.e délégué.e territorial.e. Ces 
représentant.e.s territoriaux.ales 
assurent le lien entre les structures 
d’un même EPT et le conseil d’admi-
nistration d’Inser’Éco93 en y portant 
leur discours collectif. Ils ont égale-
ment vocation à représenter la tête 
de réseau Inser’Éco93 auprès des 
partenaires institutionnels de leur 
territoire et à veiller à la bonne réa-
lisation des missions d’Inser’Éco93 
sur le PACT pour lequel ils sont élus. 

Le conseil d’administration élit, par 
la suite, les membres du Bureau 
dont 4 vice-président.e.s choisis 
parmi les représentant.e.s territo-
riaux.ales.

Les pôles territoriaux d’animation d’Inser’Éco93 :  
une organisation spécifique pour une expertise affinée  

des territoires de Seine-Saint-Denis

2017 a été l’occasion de 
renforcer le lien avec nos 
membres actifs : 12 structures 
ont été visitées par l’équipe 
permanente d’Inser’Éco93

Inser’Éco93 se déplace dans 
les structures membres ac-
tifs du réseau afin d‘échanger 
avec les équipes et répondre 
au mieux aux problématiques 
qu’elles rencontrent grâce à un 
accompagnement de proximité 
et personnalisé. Les structures 
visitées en 2017 :
• L’AI Ai-Ladomifa
• L’EI Ares Services Seine-

Saint-Denis et l’EI Acces, 
Inclusive Tech

• L’AI Association Energie
• L’EI Croix-Rouge insertion 

Logistique (inauguration du 
dispositif)

• L’EI Croix-Rouge insertion  
LogisCité

• L’ETTI ID’ESS Intérim
• L’ACI La Collecterie
• L’EI Lemon Aide (soirée de 

lancement du dispositif)
• L’EI Régie de quartier 

Maladrerie Émile Dubois 
(participation au comité de 
pilotage)

• L’EI Régie de quartiers à 
Montreuil (rencontre du 
nouveau directeur)

• L’ETTI Self Intérim

Perspectives 2018 : deux nou-
velles chargées de mission qui 
se répartissent l’animation des 
territoires

L’équipe permanente d’In-
ser’Éco93 comptera deux nou-
velles chargées de mission 
territoriales. Elles seront les 
interlocutrices privilégiées 
concernant l’animation des 
EPT qui leur sont assignés : 
animation territoriale, mise en 
œuvre des actions découlant 
des conventions entre autres. 

Organisation des instances d’Inser’Éco93

Ensemble des SIAE du 93 (ACI, AI, EI, ETTI, RQ)

8 à 16 membres dont 1 ACI, 1 AI, 1 EI, 1 ETTI et 1 RQ

Conseil d’administration

Bureau

Est
Ensemble

Grand Paris -
Grand Est

Paris 
Terres d’Envol

Plaine 
Commune

2 représentants
Est Ensemble

2 resprésentants
Grand Paris -

Grand Est

2 resprésentants
Paris 

Terres d’Envol

2 resprésentants
Plaine Commune 0 à 8 élus

1 Président
1 Trésorier

1 Trésorier adoint
1Secrétaire

Assemblée Générale

1 Vice-président Est Ensemble
1 Vice-président Grand Paris - Grand Est

1 Vice-président Paris Terres d’Envol
1 Vice-président Plaine Commune
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Créé en 2010, l’établissement public 
territorial (EPT) Est Ensemble re-
groupe 9 villes au sein d’un territoire 
qui se caractérise par une popula-
tion jeune.

 
En 2017, la convention partenariale 
entre Inser’Éco93 et Est Ensemble 
a été reconduite. 

En 2017, Inser’Éco93 et Est En-
semble continuent leur travail en 
commun grâce à une convention 
triennale signée en 2016. Le sec-
teur de l’IAE est fortement représen-
té sur le territoire avec 26 structures 
portant 28 dispositifs IAE (dont 84% 
sont membre actifs d’Inser’Éco93) : 
cela représente 35% des SIAE de la 
Seine-Saint-Denis. Plus de la moi-
tié de ces dispositifs sont des ACI 
(54%) et les principaux domaines 
d’intervention sont les espaces 
verts, le transport et la logistique, 
la collecte d’objets et la vente et/ou 
revalorisation.    

En 2017, Inser’Éco93 a pu rencontrer 
plusieurs fois les services du Plan 
local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) Est Ensemble dans 
le but d’instaurer un dialogue et un 
suivi global des publics accompa-
gnés par les PLIE et les structures 
du territoire. Une nouvelle rencontre 
est programmée pour l’année 2018.

Le partenariat entre Est Ensemble 
et Inser’Éco93 a permis de travail-
ler sur plusieurs problématiques, 
notamment dans le cadre de la dé-
marche de lutte contre les discrimi-
nations portée par Est Ensemble.

Les clauses sociales dans les mar-
chés publics ont été un sujet récur-
rent des discussions. Est Ensemble 
a émis le souhait de vouloir avancer 
sur l’organisation de temps forts 
autour de ce thème et a sollicité In-
ser’Éco93 pour être partie prenante 
de l’organisation. Est Ensemble met 
déjà en place des actions pour mobi-
liser autour de cette problématique, 
notamment des visites régulières 
pour les professionnel.le.s de l’em-
ploi et auxquelles les équipes per-
manentes des SIAE sont invitées.

Est Ensemble a également proposé 
à Inser’Éco93 de travailler sur un do-
cument de communication autour 
des clauses sociales dans le do-
maine du bâtiment qui permettrait 
de présenter une offre globale de 
services IAE aux entreprises.

Est Ensemble : Inser’Éco93 accompagne un territoire dynamique

Perspectives 2018 : des ac-
tions communes sont déjà en 
réflexion, notamment l’orga-
nisation d’une réunion/événe-
ment sur les clauses sociales. 
Un travail en commun pour le 
montage et la coordination 
de réponses groupées dans le 
cadre de marchés réservés.

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017

25/05/2018  page 1

Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

Bien 
encaissé

Siret OPCA Implan
tation 
quartie
r 
Politiqu
e de la 
ville

Nom du quartier Politique de 
la ville

88%
des SIAE de Plaine Commune 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

80% des SIAE de 
Grand Paris Grand Est sont 

membres actifs du 
réseau Inser'Éco93

88 %
des SIAE d'Est Ensemble 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

67 %
des SIAE de

Paris Terres d'Envol
sont membres actifs du 

réseau Inser'Éco93

87 %
des SIAE de la Seine-Saint-
Denis sont membres actifs 

du réseau Inser'Éco93

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017

25/05/2018  page 1

Da
te

 d
e 

la
 si

gn
at

ur
e

N
om

 d
u 

sig
na

ta
ire

 
de

 la
 c

ha
rt

e

Fo
nc

tin
 d

u 
sig

na
ta

ire
 

de
 la

 c
ha

rt
e Téléphone Mail Paiement  Montant de 

l'adhésion 
Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

ACI
55%
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59%
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33%
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4%

ETTI
4%

ACI
50%

EI
30%

AI
10%

ETTI
10%

ACI
54%EI

31%

AI
7%

ETTI
8%

ACI
54%

EI
34%

AI
8%

ETTI
4%
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*Bâtiment et Travaux Publics

*Nettoyage

*Service à la personne / aux habitants

*Services spécifiques aux collectivités et…

*Transport, logistique et manutention

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de Paris 
Terres d'Envol

8

6

6

5

5

4

3

3

*Collecte

*Evénements

*Transport, logistique et manutention

*Restauration

*Services spécifiques aux collectivités et bailleurs sociaux

*Service à la personne / aux habitants

*Bâtiment et Travaux Publics

*Mise à disposition de personnel

Secteur d'activité des SIAE adhérentes d'
Est Ensemble

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

Inser’Éco93 remercie Est En-
semble de lui permettre d’oc-
cuper une partie  des locaux 
de la Maison de l’emploi de 
Pantin. C’est un environnement 
particulièrement  propice au 
développement de l’action du 
réseau en matière de soutien 
de la démarche d’insertion des 
publics éloignés du marché du 
travail.

La répartition des 
SIAE membres actifs 
d’Inser’Éco93 par 
type de dispositif 
(salarié.e.s en insertion 
+ permanent.e.s)

Collecte 

Événements

Transport, logistique et manutention

Restauration

Services spécifiques aux collectivités et bailleurs sociaux

Services à la personne, aux habitants 

Bâtiment et travaux publics

Mise à disposition de personnels

Nombre de SIAE membres actifs 
d’Inser’Éco93 par secteurs d’activités  
les plus représentés sur Est Ensemble 
par ordre décroissant  
et non exhaustif  
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Etablissement public territorial (EPT)
nouvellement créé (1e janvier 2016), 
Grand Paris Grand Est regroupe 14 
communes. Encore peu couvert par 
l’activité IAE (13% des SIAE de la 
Seine-Saint-Denis), c’est un territoire 
à développer qui compte actuelle-
ment 10 SIAE portant 11 dispositifs. 
Plus de la moitié sont des ACI et les 
principaux domaines sont l’entretien 
des espaces verts et le BTP.    

Inser’Éco93 a participé à plusieurs 
rencontres en 2017 pour faire vivre 
ce partenariat naissant :
• rencontre avec le directeur de 

de l’emploi de la formation et de 
l’insertion, Georges Etienne-Do-
nisa autour du thème du déve-
loppement de l’insertion sur le 
territoire, des secteurs d’avenir 
(la construction, la santé, le nu-
mérique et les loisirs). Grand 
Paris Grand Est met en avant le 
manque de SIAE sur le territoire 
et le besoin d’un développement,

• rencontre avec les facilitateurs 
de Grand Paris Grand Est dans 
le but de favoriser un dialogue 
en faveur de la participation des 
structures du territoire aux mar-
chés publics,

• présence à la signature de la 
convention entre Grand Paris 
Grand Est et la Société du Grand 
Paris pour le développement de 
l’emploi et de la formation dans 
les chantiers du Grand Paris Ex-
press. A cette occasion le pré-
sident de Grand Paris Grand Est, 

Michel Teulet, a rappelé l’impor-
tance du rôle des grandes entre-
prises qui s’installent sur le terri-
toire dans l’insertion des jeunes. 
Les clauses sociales dans les 
marchés publics sont une priori-
té pour Grand Paris Grand Est qui 
souhaite favoriser l’insertion sur 
son territoire. 

Perspectives 2018 : la signa-
ture d’une convention avec 
Grand Paris Grand Est est pré-
vue pour l’année 2018.

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017

25/05/2018  page 1

Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

Bien 
encaissé

Siret OPCA Implan
tation 
quartie
r 
Politiqu
e de la 
ville

Nom du quartier Politique de 
la ville

88%
des SIAE de Plaine Commune 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

80% des SIAE de 
Grand Paris Grand Est sont 

membres actifs du 
réseau Inser'Éco93

88 %
des SIAE d'Est Ensemble 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

67 %
des SIAE de

Paris Terres d'Envol
sont membres actifs du 

réseau Inser'Éco93

87 %
des SIAE de la Seine-Saint-
Denis sont membres actifs 

du réseau Inser'Éco93
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*Administration

*Aéronautique

*Bâtiment et Travaux Publics

*Blanchisserie et repasserie

*Coiffure

*Collecte

*Communication et audiovisuel

*Couture

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de 
Grand Paris Grand Est
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Grand Paris Grand Est :  
Inser’Éco93 s’investit pour le développement de l’IAE

Nombre de SIAE membres actifs d’Inser’Éco93 par secteurs d’activités  
les plus représentés sur Grand Paris Grand Est par ordre décroissant  
et non exhaustif  

La répartition des 
SIAE membres actifs 
d’Inser’Éco93 par 
type de dispositif 
(salarié.e.s en insertion 
+ permanent.e.s)

Administration

Aéronautique

Bâtiment et travaux publics

Blanchisserie et repasserie

Coiffure

Collecte 

Communication et audiovisuel

Couture
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Paris Terres d’Envol est un établis-
sement public territorial (EPT) créé 
le 1er janvier 2016 dans le cadre de 
la Métropole du Grand Paris. Sa po-
sition géographique entre les deux 
aéroports Paris-Charles de Gaulle 
(2e aéroport européen) et Paris-Le 
Bourget (1er aéroport d’affaires) en 
fait un des territoires stratégiques 
majeurs de la Métropole du Grand 
Paris et de rayonnement sur la scène 
internationale.

Dans le cadre de sa politique en 
faveur de l’emploi, de la formation, 
de l’insertion et du développement 
économique, Paris Terres d’Envol 
accorde une importance toute par-
ticulière aux structures et disposi-
tifs qui permettent l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi. 
C’est pourquoi, depuis sa création, 
l’EPT s’est fixé comme objectifs l’or-
ganisation et le soutien d’initiatives 
en matière d’insertion économique 
et sociale intéressant l’ensemble de 
son territoire.

Le territoire compte 15 SIAE, portant 
19 dispositifs d’insertion (dont 67% 
sont membres actifs d’Inser’Éco93) 
représentant 20% des SIAE de la 
Seine-Saint-Denis, dont 53% de ces 
dispositifs sont des ACI. Les prin-
cipales offres de prestation de ces 
structures sont regroupées dans les 
secteurs du nettoyage, des espaces 
verts, des services à la personne et 
du bâtiment et travaux publics. 

2017, a été l’année d’un début de 
collaboration particulièrement ac-
tive entre Paris Terres d’Envol et 
Inser’Éco93.

Lors d’une réunion préparatoire 
à une collaboration officielle, In-
ser’Éco93 a rencontré les acteurs 
de l’EPT, notamment Sandra Haf-
fner, directrice du développement 
économique, de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion et Frédéric 
Dutarque, chef de projet insertion à 
Paris Terres d’Envol. L’occasion de 
faire le point sur le développement 
du secteur de l’IAE de l’EPT et les 
besoins des SIAE du territoire.

Le réseau a participé au comité 
de pilotage IAE-ESS à la Maison 
de l’emploi Convergence entrepre-
neurs. Le but de cette rencontre 
étant de présenter les bilans d’ac-
tions « Clause d’insertion » sur 
2016, « Appui au développement 

des SIAE sur le territoire de Paris 
Terres d’Envol »  de 2015 à 2016, et 
les « Actions et perspectives 2017 » 
comprenant les actions de forma-
tion pour les salarié.e.s en insertion, 
les opportunités de développement.

En décembre, Inser’Éco93 était éga-
lement présent lors de la signature 
de la convention entre l’EPT et la So-
ciété du Grand Paris à la Maison de 
l’emploi d’Aulnay-sous-Bois. Cette 
convention, qui est une première 
dans le Département, a été signée 
par Messieurs Bruno Beschizza, 
président de Paris Terres d’Envol 
et Philippe Yvin, président du direc-
toire de la société du Grand Paris, 
souhaitant renforcer leurs axes de 
collaboration pour le développe-
ment de l’emploi sur le territoire.

Perspectives 2018 : La forma-
lisation du partenariat à travers 
la signature d’une convention 
est prévue pour 2018.

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017
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Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

Bien 
encaissé

Siret OPCA Implan
tation 
quartie
r 
Politiqu
e de la 
ville

Nom du quartier Politique de 
la ville

88%
des SIAE de Plaine Commune 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

80% des SIAE de 
Grand Paris Grand Est sont 

membres actifs du 
réseau Inser'Éco93

88 %
des SIAE d'Est Ensemble 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

67 %
des SIAE de

Paris Terres d'Envol
sont membres actifs du 

réseau Inser'Éco93

87 %
des SIAE de la Seine-Saint-
Denis sont membres actifs 

du réseau Inser'Éco93

Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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*Bâtiment et Travaux Publics

*Nettoyage

*Service à la personne / aux habitants

*Services spécifiques aux collectivités et…

*Transport, logistique et manutention

*Mise à disposition de personnel

*Restauration

*Evénements

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de Paris 
Terres d'Envol
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Nombre de SIAE membres actifs d’Inser’Éco93 par secteurs d’activités  
les plus représentés sur Paris Terres d’Envol par ordre décroissant  
et non exhaustif  

La répartition des 
SIAE membres actifs 
d’Inser’Éco93 par 
type de dispositif 
(salarié.e.s en insertion 
+ permanent.e.s)

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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ACI
55%

EI
33%

AI
7%

ETTI
5%

ACI
59%

EI
33%

AI
4%

ETTI
4%

ACI
50%

EI
30%

AI
10%

ETTI
10%

ACI
54%EI

31%

AI
7%

ETTI
8%

ACI
54%

EI
34%

AI
8%

ETTI
4%
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Paris Terres d’Envol : Inser’Éco93 développe  
ses activités au service de l’IAE

Bâtiment et travaux publics

Nettoyage

Services à la personne, aux habitants 

Services spécifiques aux collectivités et bailleurs sociaux

Transport, logistique et manutention

Mise à disposition de personnels 

Restauration 

Événements
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Créé en 2015, l’ETP Plaine Commune 
regroupe neuf villes et 408 000 habi-
tants. Parmi les dix pôles de déve-
loppement du Grand Paris, Plaine 
Commune est identifié comme le 
territoire de la culture et de la créa-
tion, et porte, depuis 2004, la com-
pétence communautaire concernant 
le secteur insertion et emploi afin de 
développer le secteur de l’IAE. 

Dans cette continuité, le parte-
nariat entre Inser’Éco93 et Plaine 
Commune se traduit actuellement 
par une convention partenariale de 
3 ans reconduite en janvier 2016.

Le secteur de l’IAE est fortement 
représenté sur le territoire avec 
24 structures portant 30 dispo-
sitifs d’insertion (dont 83% sont 
membres actifs de Inser’Éco93) 
représentant 33% des SIAE de la 
Seine-Saint-Denis, dont 60% de ces 
dispositifs sont des ACI. Les princi-
pales offres de prestations de ses 
structures sont regroupées dans les 
secteurs du transport et de la logis-
tique, le bâtiment et travaux publics, 
l’événementiel et le nettoyage.

En 2017, de nombreuses rencontres 
ont eu lieu, entre Plaine Commune 
et le réseau Inser’Éco93, dans le but 
de produire une réflexion commune 
et de construire des propositions 
en lien avec les préoccupations ac-
tuelles.

Inser’Éco93 a apporté son expertise 
du secteur de l’IAE lors de multiples 
rencontres, dont la direction de 
l’emploi et de l’insertion avec André 
Joachim, vice-président à l’emploi 
et l’insertion, et Richard Gendron, di-
recteur de l’emploi et de l’insertion, 
et lors de groupes de travail sur des 

sujets tels que l’accord cadre IAE 
auprès du comité technique d’ani-
mation (CTA) de Plaine Commune. 
Toujours dans le cadre de son rôle 
d’observatoire, le réseau a pris part 
à trois rencontres, en juillet, octobre 
et décembre, réunissant les facili-
tateurs des clauses sociales, per-
mettant d’ouvrir une réflexion sur 
des actions concourant à améliorer 
la circulation d’informations et les 
échanges entre les SIAE, les faci-
litateurs et les services de Plaine 
Commune. La tête de réseau a éga-
lement représenté les SIAE du terri-
toire lors d’instances telles que les 
19e et 20e groupe d’animation terri-
toriale (GAT) de Plaine Commune 
à la Direction de l’emploi et de l’in-
sertion, où est abordée l’actualité 
du territoire et des partenaires ; et 
a participé à des évènements dont 
deux séminaires de l’alternance 
dans le cadre d’un plan d’action 

cofinancée par le fonds social eu-
ropéen « Initiative pour l’emploi des 
jeunes  » ; la conférence « Faire de 
Plaine Commune un territoire d’ex-
périmentation du revenu contribu-
tif  » animé par Patrick Braouzec, 
président de Plaine Commune ; ain-
si qu’à la présentation des grands 
projets du «  cœur » de La Plaine 
Saint-Denis et des activités du 
Conservatoire national des arts et 
métiers.

Perspectives 2018 : pour 
2018, des pistes de travail 
sont en cours afin de faciliter 
l’accès des SIAE du territoire 
aux marchés publics, privés 
et aux clauses sociales ; et de 
créer des opportunités et dy-
namiques entre les différents 
acteurs dans le but d’obtenir un 
développement des structures 
en cohérence avec les enjeux 
du territoire.

Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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*Transport, logistique et manutention

*Bâtiment et Travaux Publics

*Evénements

*Nettoyage

*Service à la personne / aux habitants

*Espaces verts

Secteur d'activité des SIAE adhérentes de Plaine Commune
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Nombre de SIAE membres actifs d’Inser’Éco93 par secteurs d’activités  
les plus représentés sur Plaine Commune  
par ordre décroissant et non exhaustif  

La répartition des 
SIAE membres actifs 
d’Inser’Éco93 par 
type de dispositif 
(salarié.e.s en insertion 
+ permanent.e.s)

Plaine Commune : 
 un partenariat de longue date avec Inser’Éco93Les membres actifs d'Inser'Éco 93

avec la liste des SIAE non adhérentes

 2017
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Date du 
paiement

Banque N° Chèque Justificatif 
envoyé

Bien 
encaissé

Siret OPCA Implan
tation 
quartie
r 
Politiqu
e de la 
ville

Nom du quartier Politique de 
la ville

88%
des SIAE de Plaine Commune 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

80% des SIAE de 
Grand Paris Grand Est sont 

membres actifs du 
réseau Inser'Éco93

88 %
des SIAE d'Est Ensemble 

sont membres actifs 
du réseau Inser'Éco93

67 %
des SIAE de

Paris Terres d'Envol
sont membres actifs du 

réseau Inser'Éco93

87 %
des SIAE de la Seine-Saint-
Denis sont membres actifs 

du réseau Inser'Éco93
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Les membres actifs d'Inser'Éco 93
avec la liste des SIAE non adhérentes
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ACI
55%

EI
33%

AI
7%

ETTI
5%
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59%
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33%
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4%

ETTI
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50%
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Inser'Éco93, Le réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Seine-Saint-Denis
 7 rue de la liberté - 93500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com

Transport, logistique et manutention

Bâtiment et travaux publics

Événements 

Nettoyage

Services à la personne, aux habitants 

Espaces verts
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Jade,  
ACI à La Courneuve

Institut d’éducation et des pratiques 
citoyennes (IEPC), ACI « Assistant 
de vie aux familles » à Aubervilliers

Initiatives Solidaires, 
ACI « Hôtellerie-Restauration » à 

Aubervilliers

Initiatives Solidaires,  
ACI « Revalorisation-Transforma-

tion » à Aubervilliers

ID’EES Intérim,
ETTI à Aulnay-sous-Bois

Humando, 
ETTI à Saint-Denis

Halage, 
ACI « Chantier urbain itinérant » à 

L’Île-Saint-Denis

Croix-Rouge insertion Logistique, 
EI à Pantin

Croix-Rouge insertion  
LogisCité, EI à Pantin

Créateur d’instants, (ancien-
nement « L’Usine - Té créateur 
d’instants »), EI à Saint-Denis

Baluchon,
EI à Romainville

Association Territoires, 
ACI à Saint-Denis

Association Taf et Maffé,
ACI «Taf et Maffé Opale » à 

Aubervilliers

Association Taf et Maffé,
ACI « Taf et Maffé Saint-Denis » à 

Saint-Denis
Association Services Perso,  

AI à Saint-Denis

Association Neptune,
ACI «Alimentaire » à Montreuil

Association Neptune,
ACI « Sédentaire » à Montreuil

Association Neptune,
ACI « Mobile » à Montreuil

Les dispositifs des membres actifs d’Inser’Éco93

APIJ Bat Coopérative, 
EI à Saint-Denis

Ares Services Seine-Saint-Denis,  
EI à Saint-Denis

Acces, Inclusive Tech, 
EI à Noisy-le-Grand

A2I Noisy-le-Grand,
ETTI à Noisy-le-Grand

Ai-Ladomifa,
AI à Montreuil

Femmes A.C.T.I.V.E.S, ACI « Fer 
et Refaire » à Saint-Denis

Emmaüs Coup de Main,  
ACI « Récupération et valorisa-

tion » à Pantin
Emmaüs Alternatives, 

ACI « Collecte » à Montreuil

Emmaüs Alternatives, 
ACI « Accueil et maintenance » à 

Montreuil

Association Energie,  
AI à Clichy-sous-Bois

Association Au Fil de l’Eau,  
ACI « Passeurs de Marne » à 

Neuilly-sur-Marne

Association Aurore,
ACI « Les jardins biologiques du 

Pont-Blanc » à Sevran
Association Aurore,

ACI « Aurore Yankadi ! » à Sevran

Association Gestion & Dévelop-
pement Social, ACI « Restaurant 

social A.G.D.S » à Sevran

Association Energie, ACI 
« Métiers de la petite enfance » à 

Clichy-sous-Bois

Halage, ACI « Aménagement et 
entretien des berges de Seine » à 

L’Île-Saint-Denis

Études et Chantiers Île-de-France, 
ACI « Parc de la Poudrerie » à 

Vaujours

Institut d’éducation et  
des pratiques citoyennes (IEPC),  

ACI, Aubervilliers

Études et Chantiers Île-de-France, 
ACI « Maison du vélo de Plaine 

Commune (Bicyclo) » à Saint-Denis
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Régie de quartiers 
La Rose des Vents,

EI à Clichy-sous-Bois

Régie de quartier de Tremblay-
en-France, ACI « Chantier second 

œuvre et espaces verts »

Régie de quartier  
de Tremblay-en-France,  
EI à Tremblay-en-France

Régie de quartier de Stains,  
EI à Stains

Régie de quartier du Blanc- 
Mesnil, EI au Blanc-Mesnil

Maisons d’accueil l’Îlot, 
ACI « Atelier Qualification- 
Insertion » à Aubervilliers

Le Paysan Urbain,
ACI à Romainville

Le Martin Pêcheur (Association 
Insertion Défi Économique),  

ACI à Neuilly-sur-Marne

La Marmite,
ACI à Bondy

La Collecterie,
ACI à Montreuil

Relais Restauration,
EI à Pantin

Régie de quartier du  
Blanc-Mesnil, ACI « La  

Repasserie » au Blanc-Mesnil

Les Restaurants du Cœur de la 
Seine-Saint-Denis, ACI « Entre-
pôt départemental » à Villepinte

Reconstruire, 
EI à Noisy-le-Grand

Maison Jardin Services, 
AI à Aulnay-sous-Bois

Responsable éditorial : Salah Taïbi, président d’In-
ser’Éco93 Comité éditorial : Justine Giraud, Angelika 
Oleksiak, Flora Diersé, Manon Ouvrard, le conseil d’ad-
ministration d’Inser’Éco93 Conception : Angelika Olek-
siak, Justine Giraud Rédaction : Justine Giraud, Ange-
lika Oleksiak, Flora Diersé, Manon Ouvrard Conception 
graphique : Angelika Oleksiak Date de publication : 
juin 2018 Impression : Copylis Crédits des photos des 
SIAE du 93 : les SIAE membres actifs d’Inser’Éco93

Urban Déco Concept, 
ACI à Pantin

Mode Estime,
ACI, L’Île-Saint-Denis

Mode Estime,
ACI « Atelier de mode solidaire » 

à L’Île-Saint-Denis

LePoleS,
ACI « École du web » à Pantin

Le Relais 75,
EI à Bobigny

Label Emmaüs,
EI à Montreuil

Ménage & Propreté,
EI à Aulnay-sous-Bois

LePoleS, ACI « École du web » 
à Pierrefitte-sur-Seine

Lemon Aide,
EI à Pantin

Les Restaurants du Cœur de 
la Seine-Saint-Denis, ACI « Les 

jardins du cœur » à Montreuil

Résilience (anciennement « Plus 
que parfait »), EI à Saint-Denis

Régie de quartier de Stains,  
ACI « Cycle mécanique » à Stains

Les Restaurant du Cœur, Les Relais 
du Cœur de Paris, ACI « Office Re-
lais Repas Chauds » à Aubervilliers

Self Intérim, 
ETTI à Bondy

SAS-93,
AI aux Lilas

Régie 2 Romainville,
Ei, Romainville

Ressourcerie 2mains,  
ACI à Aulnay-sous-Bois

Passerelle pour l’intégration et 
l’insertion (P2I), ACI « Les Saveurs 
de la Passerelle » à Noisy-le-Grand

R.A.P.I.D. (Régie associative pier-
refittoise d’insertion et de dévelop-

pement), EI à Pierrefitte-sur-Seine

Régie de quartier Maladrerie - 
Émile Dubois,  

EI à Aubervilliers

Re-Belle,
ACI « Confiturerie Re-Belle » à 

Romainville

Régie de quartiers à Montreuil,
EI à Montreuil

Travailler et Apprendre 
Ensemble, ACI « TAE »  

à Noisy-le-Grand

Une Chance avec Drancy 
(UCAD),

EI à Drancy

Régie de quartier de Saint-Denis,  
EI à Saint-Denis

Régie 2 Romainville,
EI à Romainville
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Merci à tous nos partenaires

Le réseau des structures d’insertion par l’activité économique en Seine-Saint-Denis 

www.insereco93.com

Merci à tous nos partenaires

et particulièrement pour leur soutien

Association   pour le
logement des Jeunes

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

La coordina�on et l’anima�on de 
l’offre départementale en faveur de 
l’inser�on par l’ac�vité économique 
par Inser’Éco93 sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le cadre 
du programme opéra�onnel na�onal 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020


