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Préambule 

..........Qu’est-ce qu’une SIAE ?
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique permettent à des personnes rencontrant des diicultés 
particulières d’accès à l’emploi (chômage de longue durée, absence de qualiication, reconversion professionnelle, 
etc.) de conclure un contrat de travail et d’exercer une activité professionnelle rémunérée tout en bénéiciant 
de formations et d’un accompagnement socioprofessionnel adapté. Ce parcours de 4 à 24 mois permet aux 
personnes de retrouver coniance en soi, d’acquérir de l’expérience et des compétences sur un métier et de 
travailler sur les savoir être en entreprise pour faciliter leur insertion sur le marché du travail classique.

Ces entreprises sociales mettent à disposition un panel de biens et de services à usage des particuliers, des 
entreprises et des collectivités territoriales. Les prestations sont réalisées par les salariés en insertion encadrés 
par des professionnels compétents et motivés par l’objectif de favoriser l’accès à l’emploi pour tous.

Faisant partie intégrante du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, les 
SIAE sont des acteurs clés du développement local, notamment grâce à leur fort 
ancrage territorial :

    ▶       Création de richesse avec une inalité explicite au service de la collectivité (intérêt général et 
utilité sociale) ;

    ▶          Création d’emplois de proximité ;

    ▶          Développement d’initiatives territoriales et de synergies partenariales ;

    ▶          Engagement citoyen et développement de la démocratie locale participative ;

    ▶         Contribution au désenclavement des quartiers dits « sensibles » et à la création de lien social.
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..........L’Insertion par l’Activité Economique en Seine-Saint-
Denis

En 2013, le département de Seine-Saint-Denis compte 73 Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique conventionnées par l’Etat :

    ▶ 3 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

    ▶ 21 Entreprises d’Insertion, dont  8 Régies de Quartier 

    ▶ 6 Associations Intermédiaires 

    ▶ 43 Ateliers et Chantiers d’Insertion

L’ensemble des SIAE implantées sur le département ont salarié près de 2800*  
personnes en parcours d’insertion et ce en s’appuyant sur des supports d’activité 
variés :

    ▶ Accueil / Secrétariat

    ▶ Bâtiment second œuvre tous corps d’Etat

    ▶ Coifure

    ▶ Communication (réalisation audiovisuelle, infographisme)

    ▶ Co-traitance

    ▶ Courses, livraisons

    ▶ Création et entretien des jardins et espaces verts

    ▶ Débarras et recyclage de mobilier de bureau

    ▶ Entretien du linge (lavage, repassage)

    ▶ Fourniture et collecte d’ordinateurs d’occasion (traitement ilière des déchets électroniques)

    ▶ Lavage automobile ou parc automobile sur site de l’entreprise

    ▶ Logistique 

    ▶ Manutention / Gardiennage

    ▶ Mise à disposition (MAD)

    ▶ Paniers de légumes 

    ▶ Propreté des locaux (parties communes et bureaux)

    ▶ Repas à emporter / Restauration traditionnelle / Traiteur

    ▶ Retouche - Couture

    ▶ Sous-Traitance

    ▶ Transport / déménagement

    ▶ Travaux de routage et logistique

5

 *estimation

Rapport d’activité 2013 - Inser’Eco93

En choisissant les SIAE comme 
fournisseur, vous donnez à vos achats 
un impact social, tout en restant dans 
une logique d’eicacité économique. 
Une solution pertinente pour mettre en 
oeuvre une Politique de Responsabilité 
Sociétale de votre Entreprise (RSE) ou 
de votre collectivité.



 Comparatif du nombre de SIAE et de postes en insertion entre 2012 et 2013
 

 20122013Taux 
d’évolution

Nombre 
de SIAE

Nombre 
de postes

Nombre 
de SIAE

Nombre 
de postes

Nombre de 
SIAE

Nombre de 
postes

 

En

ETP

EI2332721293,5-8,69 %-10,24 %

ETTI32523286,480 %+ 13,83 %

AI687,55695,430 %+ 8,68 %

*Nombre 
de CUI

ACI38656*43718*+ 2,33 %+ 9,45%

Source : UT 93 – Service IAE de la DIRECCTE Île-de-France  * Nombre de CUI

Malgré la forte baisse d’activité qui a afecté les EI, l’activité de l’IAE a progressé en 2013. 

.........Les nouvelles SIAE du territoire conventionnées en 
2013

Chantiers d’insertion 
A Table Citoyens ! (ROMAINVILLE) 

Conventionnement du 01/02/2013.

Le projet « A TABLE CITOYENS ! » vise à créer, au cœur d’un quartier prioritaire de Seine-Saint-Denis (Cité 
Marcel Cachin à Romainville), une entreprise d’insertion qui développera une activité de production et de 
distribution de plats cuisinés et de desserts ultra-frais élaborés à partir de produits fermiers de saison, en 
privilégiant les circuits courts et l’agriculture biologique.

Découvrir cette structure : http://www.insereco93.com/A-tables-citoyens-Presentation-d-un-projet-novateur-
en,732

A Vous de Jouer (AUBERVILLIERS) 

Cet ACI est porté par l’association AIDE. Conventionnement du 01/10/2013.

« A vous de jouer » est un lieu de formation dédié à la découverte des métiers du bâtiment. Ouvert aux apprentis 
comme aux particuliers, cet espace participe à l’insertion professionnelle des jeunes et permet d’apprendre à 
réaliser, en toute autonomie, des travaux simples de bricolage. 

Découvrir le programme de formation 2014 de cette structure : 

http://www.insereco93.com/AVJ-AIDE-Planning-des-formations-2014

 

IEPC – « Assistant (e) de vie aux familles »  

Conventionnement du 01/02/2013. 

L’ originalité de cet établissement réside dans son parti pris d’ofrir des places à des enfants dont les parents 
sont sans emploi. Ce qui octroie à ces derniers plus de temps et de liberté pour chercher un. Les parents qui 
obtiennent une place, souvent des mères célibataires au RSA, passent un contrat avec cette crèche : elles ont 
théoriquement six mois pour trouver un emploi - peu importe s’il s’agit d’un intérim, d’un temps complet ou 
partiel - ou pour s’inscrire à une formation professionnelle.
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La Marmite (BONDY) – « Préparation et distribution de repas » 

Conventionnement du 01/02/2013.

La Marmite est un lieu d’accueil de jour avec prévention santé et accès aux soins pour des personnes en grande 
précarité. Elle bénéicie dans ses locaux d’une cuisine professionnelle où est mis en place un ACI pour la 
production de repas pour ce public. Conventionnement du 01/02/2013. 

Édito inser’Eco 93 : 

http://www.insereco93.com/La-Marmite-Preparation-de-repas-traditionnels-africains

URBAN DECO CONCEPT (PANTIN) 

Conventionnement du 01/05/2013.

Ce chantier d’insertion a pour objet de remobiliser et de former des salariés aux métiers de la peinture (peinture 
décor et peinture en bâtiment) et à la réhabilitaion du patrimoine. Urban Déco Concept est aussi un organisme 
de formation ; conventionnement du 01/05/2013.

Édito inser’Eco 93 : http://www.insereco93.com/URBAN-DECO-Concept

Site web de URBAN DECO CONCEPT : http://www.urban-deco-concept.org/

INITIATIVES SOLIDAIRES (Aubervilliers) : 2 chantiers

Conventionnement du 28/03/2013.

Initiatives solidaires a pour objet de mettre en œuvre et développer des actions de solidarité dans le but de lutter 
contre les injustices sociales et les diverses formes d’exclusion, notamment par la création d’emplois et d’activités 
solidaires. Ce, particulièrement à travers des activités d’insertion par l’activité économique, des interventions 
sociales, solidaires et d’accompagnement auprès de publics en situation de grande précarité. Les actions peuvent 
s’inscrire au niveau local, national, européen ou international.
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L’Association Gestion et Développement Social (A.G.D.S.)/ foyer COALLIA  (SEVRAN) 

Conventionnement 01/01/2014.

Restaurant social au sein de la résidence qui héberge des travailleurs migrants. Il est prévu une production de 
300 à 350 repas par jour.

Déconventionnement : L’association La Cathode qui portait le chantier d’insertion Regards2Banlieue.tv dans 
l’audiovisuel à Saint-Denis a cessé son activité à la suite de sa liquidation judiciaire.

 

Entreprises d’insertion 
Association de préiguration de la régie de quartier Clos Saint-Lazare – Cité Jardin Stains 

L’ association intervient sur le nettoiement urbain (espaces extérieurs, espaces verts), la propreté des locaux 
(halls d’immeubles, locaux municipaux) et la maintenance des bâtiments (peinture, revêtements sols et murs) ; 
conventionnement en décembre 2013 pour un démarrage d’activité début 2014.

Découvrir cette structure : http://www.insereco93.com/Un-nouvel-acteur-de-l-IAE-a-Stains-l-association-de
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Vous aussi, faites parler de votre structure via 
la newsletter l’inser’echo.  Nous cherchons à 
promouvoir toute l’activité des SIAE.

contact@insereco93.com

EI Ares - Chantier

{ }



I-  Présentation d’Inser’Eco93 
Depuis 2004, Inser’Eco93 fédère en réseau les Structures d’Insertion par 

l’Activité Économique (SIAE) de Seine-Saint-Denis. La spéciicité de notre 
réseau d’employeurs est d’être à la fois des acteurs essentiels du développement 
économique et des passerelles pour l’emploi.

 1 →  Objectifs et missions du réseau
Organisme ressource de l’Insertion par l’activité en Seine-Saint-Denis, Inser’Eco93 est une association 
départementale qui relève du champ de l’Économie Sociale et Solidaire.

Nous développons des projets d’accompagnement s’intégrant dans une démarche de professionnalisation et 
de pérennisation, tout en encourageant la connaissance réciproque et la coopération entre les structures du 
réseau. Nous assurons un rôle d’intermédiaire entre les SIAE et les acteurs institutionnels, associatifs et privés 
liés au secteur de l’emploi et de l’insertion en vue de favoriser leur mise en synergie et de renforcer le maillage 
territorial.

Inser’Eco93 contribue à la montée en compétences et au développement économique des SIAE, à la sécurisation 
des parcours d’insertion des personnes exclues du marché du travail et à leur sortie vers un emploi stable.

Conformément à ses statuts, les missions d’Inser’Eco93 sont :

    ▶   Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutualisation des savoir-faire 
et de capitalisation d’expérience ;

    ▶   Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de développement 
économique local ;

    ▶   Coordonner des projets collectifs ain de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi en diiculté de Seine-Saint-Denis ;

    ▶   Représenter les SIAE dans les instances décisionnelles et auprès des partenaires du territoire ;

    ▶   Promouvoir le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.

  Télécharger les statuts d’Inser’Eco93 : http://www.insereco93.com/Nos-missions

2 → Les membres d’Inser’Eco93

En 2013, l’association compte 54 personnes morales adhérentes (représentant 63 
conventionnements IAE), se déclinant comme suit :

 -  6 Associations Intermédiaires :

 AI Ladomifa

Energie

Maison Jardin Services

SAS 93

Services Perso

Travailler dans le 93
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- 3 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion :

Emploi 93

Id’ées Interim

Self Interim

-  20 Entreprises d’Insertion :

Alliance BTP 

Apijbat 

ARES Services 

Insertion Déi Economique  Restaurant Le Martin Pêcheur 

Le Relais Restauration

Le Ricochet 

L’Usine

Ménage & Propreté

Reconstruire 

Régie de Romainville 

RQ de Montreuil

RQ de Tremblay 

RQ du Blanc-Mesnil

RQ La Maladrerie E. Dubois

RQ La Rose des Vents

RQ de Pierreitte

RQ SADDAKA

Société nouvelle REBUZZI

UCAD 

-  34 Ateliers et Chantiers d’Insertion :

3 conventionnements ACI :  

Neptune 

Arapej 93

2 conventionnements ACI : 

Cos Les Sureaux

Emmaüs alternatives 

Emmaüs Coup de main 

Halage

Les Restos du cœur 93 

Taf et Mafe 

2 conventionnements ACI et 1 EI :

Le Ricochet 
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1 conventionnement ACI et 1 EI : 

RQ du Blanc-Mesnil

RQ de Tremblay 

1 conventionnement ACI :  

2 Mains

ASDDE

À table Citoyens !

AURORE – Jardins bio du Pont Blanc 

Cinevie

Etudes et chantiers IDF   (Parc de la Poudrerie)

Femmes Actives

Jade 

Maison d’accueil l’îlot

La marmite

Les Bâtisseurs d’Emmaüs

Les Restos du cœur 75

Permis de vivre la ville

Urban Deco Concept

TAE 

Territoires

Autres adhérents en lien avec l’IAE : 

Croix Rouge Insertion-IDEMU

EPIE-Formation
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 Evolution du nombre d’adhérents

La dynamique collective impulsée par le réseau des SIAE du département, le développement des ressources 
humaines et la visibilité accrue d’Inser’Eco93 ont favorisé une augmentation constante du nombre d’adhérents 
depuis la création de l’association. 86 % des SIAE du territoires sont adhérentes au réseau Inser’Eco93. La 
majorité des porteurs de projets sont suivis par Inser’Eco93 et c’est donc assez naturellement que ces derniers 
adhèrent au réseau par la suite.
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3 →  Ressources humaines mobilisées

 ..........Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration d’Inser’Eco93 élu à l’Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2012 est 
composé de 16 membres, tous responsables de Structures d’insertion par l’activité économique en Seine-Saint-
Denis. Au sein du C.A. ont été élus 6 membres du Bureau.

Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois au cours de l’année 2013. Les personnes ressources invitées, 
dans le cadre de nos instances, sont Marie-Lucie SCIARLI pour Emmaüs Coup de main, Guillaume HERISSON 
pour ARES Services, Gérard VÉRITÉ pour la Régie de quartier de Clichy-sous-Bois ainsi que Mahieddine 
OUFERHAT, directeur d’EPIE - FORMATION. La participation des salariés d’Inser’Eco93 est souhaitée par 
les administrateurs dans ce cadre. 

Le Bureau d’Inser’Eco93 s’est réuni trois fois en 2013.

L’implication bénévole des membres du Conseil d’administration et des autres 
membres adhérents mobilisés par Inser’Eco93 est estimée à environ 900 heures 
en 2012 (soit 0,5 ETP sur l’année).

ETTI Emploi 93
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M. TAÏBI Salah
vice-président plaine commune
TERRITOIRES (ACI)         

M. TOURÉ Mamadou
vice-président est ensemble
SELF INTERIM (ETTI)

M. KHEDER Belkacem
Président
LE RELAIS RESTAURANT (EI)

Mme COTTIN Catherine
vice-présidente nord est
MAISON JARDIN SERVICES (AI) 

M. VÉRITÉ Gérard
vice-président sud est
LA ROSE DES VENTS (RQ/EI/RQ)

Mme BUREAU Marianne
trésorière
JADE (ACI) 

Mme CAMUS Véronique 
trésorière adjointe
RQ TREMBLAY (RQ /EI /ACI)      

Mme PITNER Caroline 
secrétaire & déléguée territoriale est 
ensemble
AI LADOMIFA (AI)  

M. BEAUVISAGE Rémy 
délégué territorial 
plaine commune
APIJ BAT (EI)         

M. AIT KACI Mourad
délégué territorial nord est
RQ DU BLANC MESNIL (RQ/EI/ACI)      

M. GUNESLIK Cumhur
délégué territorial sud est
ENERGIE (AI)        

Mme PIERRE Anne
administratrice
2MAINS (ACI)         

M. HÉRISSON Guillaume
administrateur
ARES SERVICES (EI)       
         

M. HEBBACHE Mohand
administrateur
EMPLOI 93 (ETTI)  

Mme DELBART Sophie
administratrice
ID’EES INTERIM (ETTI)    
         

Mme FELLAHI Djamila
administratrice
TAF ET MAFFE (ACI) 

Le Conseil d’Administration d’Inser’Eco93



..........Représentation par territoires dans les instances 
d’Inser’Eco 93
La création de collèges territoriaux a été motivée par le renforcement d’une représentation locale dans la 
continuation de l’action menée par l’association R.E.A.L.I.S.E sur Plaine Commune et pour en étendre le 
principe aux autres territoires du département. Les délégués territoriaux élus permettent d’assurer le lien 
entre les structures d’un même territoire et le Conseil d’Administration d’Inser’Eco93 et de porter un discours 
collectif. Ils sont un appui supplémentaire pour représenter le réseau sans se substituer au rôle que peut avoir 
chaque structure sur son territoire.

 

4 Pôles d’Animation et de Cohérence Territoriaux (PACT) 

    ▶ PACT Plaine Commune (villes de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune) ;

Vice-président : M. TAÏBI Salah

Délégué Territorial : M. BEAUVISAGE Rémy

    ▶ PACT Est Ensemble (villes de la Communauté d’agglomération d’Est Ensemble) ;

Vice-président : M. TOURÉ Mamadou

Déléguée Territoriale : Mme PITNER Caroline

    ▶ PACT Nord-Est (Aulnay, Blanc-Mesnil, C.A. Aéroport du Bourget et C.A. Terres de France) ;

Vice-présidente : Mme COTTIN Catherine

Délégué Territorial : M. AIT KACI   Mourad

    ▶ PACT Sud-Est (C.A. Clichy/Montfermeil, Vaujours, Neuilly Plaisance, Noisy le Grand et Neuilly sur 
Marne)

Vice-président : M. VÉRITÉ Gérard

Délégué Territorial : M. GUNESLIK Cumhur

Les SIAE de chaque territoire sont représentées au Conseil d’Administration d’Inser’Eco93 par un Vice-
Président et un délégué territorial. 

 

Un PACT en action … Plaine Commune
Rémy BEAUVISAGE (APIJ-BAT) et Salah TAIBI (Territoires), représentants territoriaux sur Plaine Commune, 
ont souhaité proposer quatre rendez-vous aux SIAE du territoire avec l’objectif de produire des propositions 
en lien avec les préoccupations du moment. Finalement, les SIAE ont répondu présentes à deux rencontres 
thématiques : 

    ▶ PLIE communautaire – 19/03 : Les SIAE ont déini une position commune concernant la 
programmation 2007-2013 et la future programmation 2014-2020, position qui a été relayée lors des 
diférentes instances communautaires sur le sujet ;

    ▶ Réforme de l’IAE – 19/11 : Cette rencontre a permis aux SIAE de partager leur compréhension 
respective de la Réforme et de souligner des points de vigilance, points qui ont été relayés auprès de la 
Direccte UT93 par Inser’Eco93. 
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..........L’équipe salariée d’Inser’Eco93 :
En 2013, l’association compte 3 salariés, ce qui représente sur l’année 2,8 ETP. Ils travaillent sous l’autorité du 
Président et du Bureau dans le cadre des orientations et décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
générale.

- Une  Chefe de projets : un départ… une arrivée
Audrey ROUX qui était en poste depuis novembre 2008, a quitté Inser’Eco 93 en mai 2013. Depuis, Laurence 
METIVET a repris les fonctions de Chefe de projets. Ce poste donne pour mission l’animation et la représentation 
du réseau des SIAE, l’accompagnement des porteurs de projets IAE, la gestion associative et inancière ainsi que 
la gestion des ressources humaines et l’encadrement de l’équipe salariée. Elle participe au développement et à la 
pérennisation des partenariats sur le territoire et assure la coordination des actions de formations mutualisées 
à destination des publics en insertion.

- Une Chargée de mission :
Angélique LEROUX est en poste depuis novembre 2011. Elle est missionnée sur le développement de partenariats 
avec les acteurs de la commande publique et la coordination des réponses collectives aux appels d’ofre pour 
favoriser l’accès des SIAE aux marchés du territoire. Elle participe à la mise en œuvre de la convention de 
partenariat avec la Communauté d’agglomération de Plaine Commune : représentation des SIAE du territoire 
en lien avec les administrateurs délégués, coordination du projet Logements Passerelles Insertion, accueil des 
porteurs de projets IAE du territoire, développement de partenariats.

 

- Un Chargé de Communication :
Baptiste CAZES est en poste depuis janvier 2013. Il est missionné sur le développement de la communication 
et la promotion du réseau des SIAE, la création d’outils de communication, l’animation du site internet www.
insereco93.com (à commencer par la newsletter inser’écho) et la veille des marchés publics.
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BULLE + PHOTO SALAH: témoignage PACT PLAINE COMMUNE : pourquoi 
ce type d’instances ? Son impact ?



Les salariés d’Inser’Eco93 ont bénéicié de formations tout au long de l’année 2013 sur les thématiques 
suivantes : 

    ▶ Relations entre collectivités et ACI : subventions et marchés publics (Chantier Ecole national - 2 
jours)

    ▶ Devenir accompagnateur “Phase 1” du dispositif Autodiagnostic : modèles économiques, structure 
inancière et accompagnement des SIAE (AVISE - 5 jours)

    ▶ Accompagner et orienter une SIAE en diiculté inancière dans le cadre du dispositif Inserdiag 
(AVISE - 1 journée)

    ▶ “Associations et collectivités locales : Quels engagements réciproques ?” ; “Passage des subventions 
aux marchés publics : conséquences économiques sur les associations” (Forum national des 
associations et des fondations - 1 journée)

    ▶ Structures d’insertion par l’activité économique : Kit Marchés publics (FOL 93 – 2,5 jours)

    ▶ L’ancrage territorial de l’ESS : Evolution des cadres législatifs et incidence sur l’accompagnement de 
projets (L’Atelier - Les Réciproques – 2 jours)

    ▶ Perfectionnement en orthographe et certiication Voltaire (Uniformation - Projet Voltaire - 10 
heures)

    ▶ Élaborer un plan de communication (Uniformation - AFCI newsot - 2 jours)

    ▶ “Comment concevoir un budget ?” (FOL93 - 6 heures)  
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II. Représentation des SIAE  

1 → Les partenaires du réseau

L’une des forces d’Inser’Eco93 réside dans les partenariats que l’association a 
su développer et renforcer en 2013 au niveau départemental et au-delà.

Les partenaires pour l’emploi et l’insertion                         

    ▶ Pôle Emploi

    ▶ Les Maisons de l’emploi 

    ▶ Les projets de ville RSA

    ▶ Les PLIE de Seine-Saint-Denis 

    ▶ Convergences (réseau des Missions locales 93)  

    ▶ Les Missions Locales                    

    ▶ Les Chargés de Mission Clauses d’insertion    

    ▶ CAP EMPLOI

    ▶ Interlogement 93

    ▶ Les Fondations d’entreprise

    ▶ Le Club FACE

 Les partenaires institutionnels 

    ▶ L’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE

    ▶ Le Conseil général de Seine-Saint-Denis 

    ▶ Le Conseil régional d’Ile-de-France 

    ▶ Les villes et communautés d’agglomération du département (Services Politique de la ville ; Emploi, 
formation, insertion ; Action sociale ; Développement économique…) 

 

Les partenaires ESS 

    ▶ Fédération des Œuvres Laïques (FOL 93) qui porte le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

    ▶ GARANCES (Fonds territorial France Active)                                   

    ▶ L’Atelier 

    ▶ C2DI 93

    ▶ Les Cigales 

    ▶ Garrigue 

    ▶ Le Phare de Saint-Ouen

    ▶ MINGA 
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Les réseaux de l’IAE 

    ▶ Chantier école IDF 

    ▶ L’UREI 

    ▶ COORACE IDF 

    ▶ L’ARDIE 

    ▶ La FNARS 

    ▶ Le CNLRQ 

    ▶ Les réseaux départementaux d’Île-de-France : CAIE 92, VOIE 95, CDAI 77, AEF 94

2 →  Représentation auprès des partenaires pour 
l’emploi et l’insertion

 Dans le cadre de ses missions, Inser’Eco93 représente l’ensemble de ses 
membres dans un certain nombre d’instances décisionnelles et consultatives 
(politiques, administratives, économiques…) :

    ▶ Le CDIAE de Seine-Saint-Denis

    ▶ FDMIAE (explication annexe) 

    ▶ Le Comité de Revitalisation de Seine-Saint-Denis 2

    ▶ Les Comités Techniques d’Animation (CTA) de Pôle Emploi 2

    ▶ Le Comité d’appui DLA2
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    ▶ Inser’Eco 93 par le biais de l’un de ses administrateurs est au Conseil 

d’Administration de Garances

    ▶ Présence au jury de l’appel à projet ESS PLAINE COMMUNE

 
Par ailleurs, certains administrateurs d’Inser’Eco93 le sont également dans les réseaux régionaux (FNARS, 
UREI, COORACE IDF, ARDIE, CHANTIER ECOLE IDF), ce qui favorise la circulation de l’information entre 
les réseaux de l’Insertion par l’Activité Économique.



 ..........Représentation du réseau - Rencontres - Interpellations 
auprès des partenaires institutionnels 

    ▶ Lancement en mars 2013 de l’Appel des SIAE de Seine-Saint-Denis pour une commande publique 
responsable à destination des élus et des représentants de l’Etat sur le territoire. Inser’Eco93 a interpellé 
par courrier les responsables politiques sur la nécessité de faire de la commande publique un véritable 
outil de cohésion sociale et de lutte contre l’exclusion sur les territoires ; alors même que les marchés 
qui leur sont attribués directement représentent moins de 15 % du chifre d’afaires  des SIAE de Seine-
Saint-Denis. Au inal, et malgré une mutualisation de très nombreux contacts d’élus par l’ensemble des 
structures, Inser’Eco93 n’aura reçu que 2 réponses.

    ▶ ANNEXE  1 Appel pour une commande publique responsable 

Avec l’ÉTAT 

    ▶ Interpellation en direction du Préfet délégué pour l’Egalité des Chances au sujet de la mise en 
œuvre en Seine-Saint-Denis de l’instruction relative à la mobilisation des crédits en faveur de l’IAE 
(octobre 2013) ;

    ▶ Interpellation au sujet de ces mêmes indicateurs auprès de la DIRECCTE IDF et de la DGEFP dans 
le cadre de la présentation de la réforme du inancement de l’IAE pour les ACI organisée par Chantier 
Ecole (le 17 décembre 2013) ;

    ▶ Suite à son interpellation (Voir Annexe 1), Inser’Eco 93 été convié à l’UT 93 en présence de 
Madame CATINEAU, directrice de l’Unité territoriale de Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE, pour 
présenter les indicateurs liés au territoire et à l’IAE ain de suggérer un redéploiement des crédits Etat 
(le 20 décembre 2013) ;

    ▶ Rencontre avec M. SABRY, collaborateur de M. LAMY, ministre délégué auprès de la ministre 
de l’Egalité des territoires et du Logement, chargé de la Ville pour échanger sur l’accès des SIAE aux 
marchés avec clauses d’insertion et le partenariat avec les entreprises dans le cadre de la RSE (octobre 
2013).

 

Avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Le Département a initié les premières Conférences territoriales d’insertion (CTI) de la Seine-Saint-Denis. En 
partant des expériences et des projets locaux, les CTI sont un lieu de valorisation des initiatives locales et doivent 
permettre de croiser les regards des professionnels et d’initier des partenariats. 3 CTI se sont déroulées en Juin à 
Clichy-sous-Bois, Aubervilliers et Montreuil. Inser’Eco93 et ses adhérents sont intervenus lors des deux tables 
rondes : « Le rapprochement des acteurs de l’insertion et des entreprises au service du développement d’un 
territoire » et « La participation des usagers - bénéiciaires du RSA dans les dispositifs d’insertion, levier d’action 
dans la lutte contre le non recours ? ».

 

Avec la Communauté d’agglomération d’Est-Ensemble 

    ▶ Participation au Comité de pilotage Emploi Formation Insertion en présence de Madame Sylvie 
BADOUX, vice-présidente de la Communauté d’agglomération d’EST ENSEMBLE en charge de 
l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion (le 19 avril 2013) ;

    ▶ Participation à la réunion d’information concernant l’appel à initiatives, en présence de Madame 
Sylvie BADOUX (le 15 mai 2013) ;

    ▶ Présentation bilan intermédiaire et de l’ofre IAE du territoire, présentation orientations prioritaires 
2013 du service Emploi Formation Insertion (le 17 mai 2013) ;
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    ▶ Participation et mobilisation à la réunion d’information pour l’appel à investissement pour les SIAE 
(le 03 octobre 2013) ;

    ▶ Convention de partenariat entérinée entre Inser’Eco 93 et l’agglomération de EST ENSEMBLE (le 
08 octobre 2013) ;

    ▶ Participation aux réunions pour la création de “www.transformonslessai.com”, avec le Plie de 
Montreuil, le club FACE et les SIAE de Est-Ensemble.

 

Avec la Communauté d’agglomération de Plaine Commune 

    ▶ Participation au Jury de l’appel à projets « Initiatives d’économie sociale et solidaire du territoire de 
Plaine Commune » qui a récompensé cette année 9 projets dans plusieurs catégories : Coopération 
économique et/ou mutualisation entre deux ou plusieurs structures du territoire ; Démarrage d’activité 
ESS ; Education populaire, jeunes et ESS ;

    ▶ Rendez-vous trimestriels avec la Direction Emploi Insertion (Guylène PICQ, Rachid DEHOUCHE et 
Jimmy FERNANDES) pour le suivi de la convention Inser’Eco93 – Plaine Commune. Ces rencontres 
sont également l’occasion de faire le point sur les actualités respectives et les partenariats à développer.

 

Avec la Ville d’Aulnay-sous-Bois 

    ▶ Participation au comité de pilotage Forum des solidarités actives ;

    ▶ Participation à la conférence locale politique de la ville (le 18 octobre 2013).
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3 → Collaboration avec le monde de l’entreprise

21

Rapport d’activité 2013 - Inser’Eco93

L’    e njeu est de développer le partenariat Entreprises-SIAE à plusieurs niveaux : 
pour répondre à la clause d’insertion dans les marchés publics ou à la politique 
d’achat responsable de l’entreprise ; pour favoriser les périodes d’immersion et 
le recrutement des salariés ou encore pour promouvoir du mécénat inancier et 
du mécénat de compétences.   

Pour communiquer auprès des entreprises, Inser’Eco93 s’appuie notamment sur une Brochure 
“Collaborations SIAE - Entreprises”.

    ▶ ANNEXE 2 Brochure Collaborations SIAE - Entreprises

……….Pour la formation / le recrutement
Le jeudi 7 mars, six Chargé(e)s d’insertion professionnelle ont visité le Campus Veolia Environnement (CFA 
Institut de l’Environnement Urbain) à Jouy-le-Moutier (Val d’Oise). Cette visite, organisée en partenariat avec 
la Fondation d’entreprise Veolia environnement et la Communauté d’agglomération de Plaine Commune, leur a 
permis de découvrir les métiers du groupe Veolia Environnement, les formations en alternance proposées et 
l’environnement du Campus (plateformes techniques, hébergement). Les SIAE ont pu ainsi mieux préparer leurs 
salariés pour les Portes ouvertes du 3 avril 2013 pendant lesquelles se déroulaient les inscriptions et entretiens 
avec les entreprises d’accueil.

Plus d’informations : http://www.insereco93.com/spip.php?page=article&id_article=755 

Inser’Eco93 a participé à la création d’une petite banque de CV de travailleurs en insertion sur Est-Ensemble, 
avec les SIAE de la communauté d’agglomération, le club FACE et le Plie de Montreuil. Pour favoriser leur sortie 
vers l’emploi, un job dating a été organisé le 27 juillet 2013 et un site a été réalisé. Le site www.transformonslessai.
com met en avant 12 CV de salariés en insertion.

Inser’Eco93 a participé à un Déjeuner du Club des DRH et RSE, organisé par Plaine Commune Promotion, 
sur le thème de « La gestion et le management de la diversité en entreprise : comment en faire un atout en 
matière de compétitivité, d’innovation et de performance économique ? » (26 septembre 2013).

……….Pour la promotion des prestations des SIAE
Le réseau a été sollicité pour intervenir lors d’un colloque sur « Les clauses sociales dans les marchés publics, 
enjeux de compétitivité pour les entreprises et d’insertion professionnelle durable pour les personnes éloignées 
de l’emploi. », organisé par l’Observatoire des achats responsables et GDF-SUEZ (15 octobre 2013).



……….Pour le mécénat 
Le réseau actualise régulièrement une liste des Fondations qui inancent l’IAE en Seine-Saint-Denis en 
capitalisant l’information auprès de ses adhérents et au fur et à mesure des rencontres avec les Fondations. 

Ce document est disponible dans l’espace adhérent : Dossiers thématiques > Mobiliser des inancements > 
Guide des fondations

Le mécénat de compétences proposé par le milieu entrepreneurial classique est l’une des thématiques de travail 
évoquée depuis la in 2013.
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Chers adhérents, mutualisons les contacts des 
Fondations ! Contactez-nous pour partager 
vos informations et continuer de faire vivre cet 
outil.

contact@insereco93.com

Vous êtes une entreprise ou collectivité et vous 
souhaitez faire don de matériel à des SIAE ? 
Inser’Eco93 peut vous aider à organiser cette 
opération.

contact@insereco93.com

Inser’Eco93 se fait le relais auprès des SIAE d’opérations de don de matériel, comme cela a été le cas notamment 
pour le partenariat AFNOR-Mission ESS de Plaine Commune qui a permis lors de deux opérations (mars 
et novembre) à 10 SIAE du territoire de récupérer une quarantaine d’ordinateurs ainsi que des téléphones 
portables.

ACI JADE

{ }

{ }



III.   Animation du réseau des 
SIAE 

Fondement des actions menées par Inser’Eco93, l’animation du réseau vise 
à favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les SIAE. 
Elle contribue à créer du lien entre les structures et une bonne connaissance 
mutuelle, conditions indispensables à la réussite des projets collectifs.

 1 →  Information et communication interne

Inser’Eco93 assure un rôle d’informateur auprès des SIAE en collectant, exploitant et difusant les renseignements 
nécessaires aux responsables et équipes encadrantes des structures du territoire.

En 2013, Inser’Eco93 a déployé les pratiques de circulation d’information qui se sont traduites par :

    ▶ le développement de la veille des actualités sectorielles (juridique, législative, économique – 
inancements, marchés publics –, sociale, territoriale, événementielle) ;

    ▶ le développement de partenariats sur le territoire de Seine-Saint-Denis, et plus généralement en Ile-
de-France, pour favoriser une circulation de l’information plus rapide et gagner ainsi en réactivité ;

    ▶ la sensibilisation des SIAE sur les échanges d’informations et l’envoi de leurs ofres d’emploi.
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Ces activités permettent de favoriser :

 

    ▶ Les passerelles emploi entre les SIAE pour une meilleure cohérence des parcours d’insertion ;

    ▶ Les sorties vers l’emploi durable ou en formation qualiiante pour les salariés en insertion ;

    ▶  Le recrutement de permanents recommandés par les professionnels du réseau ;

    ▶ L’information rapide quant aux appels à projets et inancements mobilisables ;

    ▶ La réponse aux besoins de mutualisation des SIAE (salariés, locaux, formations…) ;

    ▶ La mobilisation des SIAE aux rencontres du secteur sur le département et plus largement en 
IDF ;

    ▶ Le relais d’information concernant les projets en développement sur le territoire départemental ;

    ▶ Une meilleure visibilité quant aux services proposés et aux évènements organisés par les SIAE.

 



………L’Inser’Echo

Difusion de 48 bulletins d’information à nos 540 lecteurs ! L’Inser’écho (difusion hebdomadaire) n’est plus 
seulement difusée à toutes les SIAE du territoire en 2013, mais aussi à plus de 100 partenaires (institutionnels, 
prescripteurs, facilitateurs…). La newsletter propose des rubriques “formations et accompagnement socio-
professionnel”, “inancements”, “actus-infos”, “zoom territoire”, “Agenda”, “A lire” mais aussi des éditos réguliers.

Elle a permis de valoriser :

    ▶ 70 ofres d’emploi proposées par les SIAE (permanents et postes en insertion) ;

    ▶  46 ofres d’emploi ou sorties vers l’emploi proposées par nos partenaires ;

    ▶ 145 ofres de formations ;

    ▶ 32 candidatures et demandes de stages ;

    ▶ 70 solutions de inancements et appels à projets.

De façon à faire évoluer cet outil, nous avons proposé un questionnaire en ligne pour connaître les habitudes de 
nos lecteurs. 20% de nos lecteurs ont répondu. Il en ressort que la newsletter est très lue et appréciée. L’ampleur 
qu’elle a pris au cours de l’année va probablement nous conduire à faire des changements en 2014. Le format et 
la ligne éditoriale pourraient évoluer.

24

L’Inser’écho est aussi votre newsletter. Nous 
y difusons vos annonces et ofres d’emploi. 
N’hésitez pas à envoyer toute information 
qui pourrait interesser le réseau. C’est de la 
mutualisation que vient l’information.

contact@insereco93.com

Chaque semaine, de nombreux visiteurs 
cherchent des prestations sur le site 
d’Inser’Eco93. Les iches les plus complètes 
sont évidemment les plus lues. Vous pouvez 
compléter cette iche en demandant votre login 
et votre mot de passe à inser’Eco93.

contact@insereco93.com

{ }

{ }



………L’intranet du site d’Inser’Eco93 : Espace Ressources 
des SIAE
Le site www.insereco93.com propose un certain nombre de fonctionnalités à disposition des SIAE membres du 
réseau pour échanger des informations et mutualiser leur communication :

    ▶ Fiches SIAE : chaque structure peut présenter ses activités et ajouter des supports de 
communication tels que photos, vidéos, plaquettes ou articles de presse. 

    ▶ Un espace Ofres d’emploi du réseau en page d’accueil du site permet aux SIAE de communiquer 
sur leurs besoins de recrutement de permanents comme de salariés en insertion.

    ▶ Une base de ressources documentaires (dossiers et modèles de documents administratifs, 
juridiques, guides de formation et autres outils relatifs à l’IAE).

 ………La veille mutualisée des Appels d’ofres (marchés 
publics)
Inser’Eco93 a difusé 20 veilles contenant les principaux appels d’ofres avec clauses d’insertion ciblés sur 
les secteurs d’activité des SIAE du réseau. La veille est réalisée à partir d’une première sélection envoyée par 
Klekoon (organisme privé et payant qui assure une veille automatique des appels d’ofres selon des mots-clefs) 
et ainée ensuite par Inser’Eco93. 

Les structures membres peuvent, grâce à cette difusion régulière d’ofres, se positionner sur les marchés qui les 
concernent et contacter le facilitateur en lien avec les appels d’ofres. Au-delà du gain de temps que cela peut 
représenter pour les SIAE, cette veille leur permet d’identiier de nouveaux donneurs d’ordre et les évolutions 
de leur secteur d’activité.

En 2013, la formalisation de la veille a permis d’en faire une mission à part entière du réseau avec une difusion 
bimensuelle. Un questionnaire difusé auprès des SIAE permet toutefois de constater que ce sont souvent les 
mêmes secteurs qui bénéicient de clauses d’insertion. Il reste diicile pour la majorité des SIAE de se positionner 
sur un marché (y compris en co-traitance et en sous-traitance).

En outre, le réseau est sollicité par des entreprises, des bailleurs et des collectivités pour identiier les SIAE 
pouvant intervenir sur des marchés d’insertion ou des prestations ponctuelles (une quinzaine de mises en 
relation commanditaires-SIAE en 2013).
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2 →  Rencontres et rélexion collective              

Inser’Eco93 anime des rencontres thématiques ain de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques, la mutualisation des savoirs et savoir-faire et la capitalisation 
d’expériences entre les SIAE du réseau. 

……….Les Commissions « Marchés publics »
Les Commissions Marchés publics ont été initiées en 2012 à la suite de la volonté des SIAE de mener une 
rélexion et de construire une stratégie commune ain de développer leur accès aux marchés publics. Pour 
2013, le Conseil d’administration d’Inser’Eco93 a choisi de réunir les SIAE de Seine-Saint-Denis intervenant 
sur le secteur du bâtiment, une entrée par secteur d’activité permettant plus facilement de réléchir sur des 
problématiques communes.

Administrateur référent : Rémy BEAUVISAGE.

    ▶ Deux commissions ont été organisées les 11 juillet et 19 septembre 2013, auxquelles ont participé 12 
SIAE. Ces commissions ont permis de :

    ▶ Créer un lieu de rencontre et d’inter-connaissance des SIAE intervenant sur ce secteur d’activité ;

    ▶ Comprendre le positionnement de chacun dans une perspective de réponses groupées aux appels 
d’ofres (compétences techniques, marchés visés, territoires d’intervention, etc.) ;

    ▶ Favoriser l’échange des bonnes pratiques entre SIAE ;

    ▶ Travailler un discours commun pour permettre à tout un chacun de se faire le représentant du 
secteur lorsqu’il existe des perspectives de réponses groupées à des marchés de plus grande ampleur 
mais également pour faire valoir auprès des donneurs d’ordre une vision plus qualitative du secteur de 
bâtiment et de l’insertion ;

    ▶ Découvrir des pratiques de coopération / mutualisation de SIAE dans le cadre de l’accès aux 
marchés publics : intervention du Group’So75 et présentation de la démarche d’achats groupés des 
Régies de quartier sur Paris. 

Les participants se sont accordés sur le lancement d’une expérimentation d’achats groupés pour 2014.

 

Bulle témoignage Rémy BEAUVISAGE + photo
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……….Etude sur “Les clauses sociales en direction des 
SIAE sur le territoire de Seine Saint-Denis”, réalisée par la 
Fol93
Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement, la Ligue de l’Enseignement - FOL93 a réalisé un état des 
lieux de la commande publique responsable en direction des SIAE sur le département de la Seine-Saint-Denis. 
Inser’Eco93 a été sollicité comme organisme ressource pour participer à la réalisation de cette étude.

La synthèse de l’étude a été présentée lors d’une rencontre-débat le 5 juillet 2013 :

http://www.fol93.org/article-synthese-de-l-etude-sur-les-clauses-sociales-et-les-siae-119034971.html 
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IV. Accompagnement, soutien et 
expertise

Les atouts d’Inser’Eco93 sont à la fois son expertise du secteur de l’IAE, sa 
proximité avec les SIAE du territoire, sa connaissance des spéciicités locales et 
son réseau de partenaires.

1 →  Accompagnements collectifs des permanents des 
SIAE

Les accompagnements répondent à des besoins collectifs de formation et 
s’appuient, notamment, sur  l’échange de pratiques entre SIAE.

………Approche des addictions dans les structures 
d’insertion par l’activité économique

Objectifs : 

    ▶ Permettre aux permanents des SIAE d’acquérir une meilleure compréhension des problématiques 
alcool et addictions ; 

    ▶ Modiier les représentations sur les personnes en diiculté avec un produit psychoactif ;

    ▶ Amorcer la rélexion sur la spéciicité de l’accompagnement de la personne en diiculté avec un 
produit psychoactif ;

    ▶ Favoriser la prise en compte, dans les pratiques professionnelles, des problèmes liés aux 
consommations de produits psychoactifs ;

    ▶ Apporter des réponses sur la responsabilité et les conduites à tenir en tant que responsable / 
encadrant / chargé d’insertion ;

    ▶ Connaître le réseau de prise en charge et de suivi des personnes.

 

Partenaire : Formation organisée avec Chantier Ecole Ile-de-France.

Date et lieu : Le 21 juin au Relais Formation (Pantin).

Organisme de formation : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de Paris 
(A.N.P.A.A. 75).

Structures participantes (14) : AI Ladomifa, ARES Services 93, Aurore - Les Jardins biologiques d’insertion, 
Cos Les Sureaux, Emmaüs Alternatives, Etudes et chantiers IdF, Id’ees Interim - Agence d’Aulnay-sous-Bois, 
Halage, Les Restaurants du coeur de Villepinte, Maison Jardin Services, Neptune, Régie de quartier de Montreuil, 
Régie de quartier du Blanc-Mesnil, SAS 93
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    ▶ Programme de la formation : ANNEXE 3 Programme Formation Addictions

 

Bilan de la formation : De l’avis des participants, ce fut une formation enrichissante même si cette thématique 
mériterait un temps de formation plus long. A la suite de cette journée, des SIAE ont fait intervenir l’ A.N.P.A.A. 
75 au sein de leur structure pour animer un échange de pratique entre les salariés permanents et/ou une 
information collective auprès des salariés en parcours d’insertion.

Les supports pédagogiques utilisés pendant la formation sont téléchargeables sur l’espace extranet SIAE www.
insereco93.com / Rubrique : Ressources humaines > Formations
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………SIAE : Kit réponse aux marchés publics
Objectifs : 

    ▶ Formaliser un dossier générique de réponse aux appels d’ofres (mémoire technique, mémoire 
d’insertion, pièces administratives) en identiiant les éléments de contenu qui permettent de répondre 
aux préoccupations des collectivités et des entreprises et de valoriser au mieux l’activité des SIAE ; 

    ▶ Déinir une stratégie de veille sur les appels d’ofres ;

    ▶ Découvrir les aspects d’une réponse en Groupements Momentanés d’Entreprises (GME).

Partenaire : Accompagnement collectif organisé avec la Fol93 dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement 
(DLA).

Dates et lieu : Les 7 novembre, 28 novembre et 11 décembre à la Fol93 (Bobigny).

Organisme de formation : CREPI Ile-de-France.

Autres intervenants experts : Christophe ROY (Directeur de projets Eifage Construction) ; Alexis BOUDARD 
(Directeur  de  l’association  MAXIMILIEN) ; Claude CUTAJAR et Sébastien SORDES (Secrétaire général 
adjoint et juriste CAPEB Grand Paris) ; Valéry LORIOT (Direction Parcs et Jardins de la Communauté 
d’agglomération de Plaine Commune).

Structures participantes (9) : AIDE, Asso. de préf. de la Régie de quartier de Stains, Cos Les Sureaux, Energie, 
Jade, La Marmite, R.A.P.I.D. (Régie de quartier de Pierreitte-sur-Seine), Régie de quartier de Montreuil, Urban 
Deco Concept.

 

    ▶ Programme de la formation : ANNEXE 4 Programme Formation Kit marchés publics

 

Bilan de la formation : De l’avis des participants, cette formation a permis, par la diversité des intervenants, de 
mieux comprendre les attentes des collectivités et des entreprises dans le cadre d’une réponse à appel d’ofre / 
sous-traitance ; de formaliser un contenu de mémoire technique et d’insertion qui leur sera utile pour fournir 
une réponse plus professionnelle ; de répondre à des interrogations sur les documents administratifs attendus.

Le Kit marchés publics et les supports pédagogiques utilisés pendant la formation sont téléchargeables sur 
l’espace extranet SIAE www.insereco93.com / Rubrique : Marchés publics
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2 →  Accompagnement des porteurs de projets IAE

Les porteurs (personnes ou associations) d’un projet de création d’une SIAE 
en Seine-Saint-Denis sont orientés, à toutes étapes de leur création d’activité, 
par l’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE, le Conseil général 93, les villes et 
communautés d’agglomération, également par des partenaires associatifs.

L’accompagnement proposé par Inser’Eco93 poursuit plusieurs objectifs : 

    ▶ Favoriser la création de SIAE en réponse aux besoins du territoire ain de compléter l’ofre IAE 
existante en termes de supports d’activité, de dispositifs IAE et de territoires d’implantation, etc. ;

    ▶ Permettre aux porteurs de projets d’appréhender l’environnement institutionnel, économique et 
partenarial de l’IAE sur le département ;

    ▶ Les aider à prendre du recul par rapport aux diférents aspects de leur projet (projet insertion, 
modèle économique, choix du dispositif IAE, partenariats) ;

    ▶ Les informer des inancements mobilisables en fonction des diférents besoins du projet (étude de 
faisabilité et montage, inancements propres à l’IAE et à l’ESS, trésorerie, investissements, etc.) ;

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

    ▶ Orienter vers les partenaires institutionnels, techniques (Réseaux régionaux de l’IAE, DLA, 
couveuse GEAI, MINGA, etc.) et inanciers (Garances, Les Cigales, etc.) ;

    ▶ Les accompagner sur la formalisation de leur projet en vue d’un conventionnement au Comité 
départemental de l’Insertion par l’Activité Économique (CDIAE).
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Porteur d’un projet de création d’une nouvelle structure d’insertion par l’activité 
économique en Seine-Saint-Denis, je peux témoigner du soutien apporté par toute 
l’équipe d’Inseréco dans le cadre du montage de l’association  A table citoyens et 

François Dechy, porteur du projet A table citoyens !

du déploiement de son ofre de dîners ultra-frais livrés sur le lieu de travail, à emporter et à 
déguster chez soi (www.baluchon.fr). 

Leurs précieux conseils, leur capacité de mise en réseaux, leurs innombrables bons tuyaux et leurs 
encouragements sont indispensables pour la réussite des projets et le moral des entrepreneurs 
sociaux ! 

Je tiens également à remercier les administrateurs du réseau Inser’éco, Belka Kheder en premier 
lieu, qui ont accueilli notre projet avec bienveillance et nous ont apporté leur soutien et leurs 
conseils. 



En 2013, Inser’Eco93 a rencontré 15 porteurs de projets souhaitant créer une 
SIAE en Seine-Saint-Denis.

Sur Plaine Commune 

AIDE, Aubervilliers : métier d’ouvrier polyvalent du bâtiment.

Conventionnement ACI du chantier “A vous de jouer”  au CDIAE du 29/01/2013  pour 12 CUI-CAE.

AIJSS (Association d’Insertion pour les Jeunes dans le Sport et la Sécurité), Saint-Ouen : projet d’association 
intermédiaire sur les métiers de la sécurité et de l’animation par la mise à disposition de personnels auprès 
d’associations et la formation pré-qualiiante à ces métiers.

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE DE QUARTIER DU CLOS SAINT-LAZARE / 
CITE JARDIN : activités de nettoiement urbain (espaces extérieurs, espaces verts), propreté des locaux (halls 
d’immeubles, locaux municipaux) et maintenance des bâtiments (peinture, revêtements sols et murs) / Stains.

Conventionnement Entreprise d’insertion au CDIAE du 24/10/2013  pour 10 ETP. 

IEPC, Aubervilliers : projet de création d’une EI de nettoyage des locaux et de ménages chez les particuliers.

MODE ESTIME, l’Ile-Saint-Denis : projet de chantier d’insertion ayant comme support d’activité la couture 
pour la création de vêtements en direction des personnes en situation de handicap.

SFM-AD, Stains : projet de chantier d’insertion sur les métiers de la petite enfance en crèches et le passage du 
CAP Petite enfance.

TEREM : projet de chantier d’insertion sur les métiers de la vente à Plaine Commune avec pour support 
d’activité une Boutique pédagogique de produits du commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire. 
Les salariés seront également formés pour passer le titre professionnel Employé commercial en magasin.

Sur Est Ensemble 

ASSOCIATION DES REPARATEURS DE BRECHES, Pantin : projet de ressourcerie / collecterie / valorisation 
(tri, nettoyage, réparation, démantèlement, détournement) ; revente/redistribution (zone de gratuité).

LA COLLECTERIE, Montreuil : projet d’ACI pour la collecte d’objets et des déchets réutilisables réparés, 
transformés, lesquels seront mis en ventes ain de les relancer dans le cycle d’un usage quotidien. L’activité 
d’insertion s’organisera autour de 4 fonctions : la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation.

Conventionnement ACI au CDIAE du 27/02/2014  pour 12 postes en CUI-CAE . 

RESTAURANT INSERTION NOUVEAU CENTENAIRE, Montreuil : projet d’entreprise d’insertion à 
Montreuil sur les métiers de la restauration. Le restaurant situé dans la résidence sociale proposera une ofre 
mixte de restauration africaine et européenne à destination des résidants du foyer et des salariés des entreprises 
/ associations / collectivités alentours.

TISSECO SOLIDAIRE, Montreuil : projet de chantier d’insertion sur les métiers liés à la collecte et au tri de 
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vêtements et de chaussures (chaufeurs / collecteurs, opérateurs de tri, caristes, soudeurs) avec une spéciicité 
sur la formation linguistique.

URBAN DECO CONCEPT, Pantin : bâtiment second oeuvre avec une spéciicité dans la restauration du 
patrimoine et la peinture / revêtements décoratifs.

Conventionnement ACI au CDIAE du 01/05/2013  pour 10 postes en CUI-CAE.

Sur le Nord Est 
LES FEMMES RELAIS d’AULNAY-SOUS-BOIS : projet de la création d’un ACI ou d’une EI pour l’activité 
traiteur que l’association réalise déjà pour l’évènement culturel aulnaysien “saveurs des cinq continents”. 
Sollicitée par plusieurs institutions (collectivités, bailleurs) pour ses prestations, elle compte en faire une activité 
régulière.

Sur le Sud Est 

ADQ, Noisy-le-Grand : projet d’EI dans le secteur d’activité du bâtiment second oeuvre avec le souhait de 
proposer des prestations favorisant le développement durable.

Territoire  indéterminé 

SERIN’S : projet de création d’ETTI.

En 2013 a été institué un travail en commun avec la Direccte UT93 autour des porteurs de projet ain de croiser 
les informations / avis avant chaque CDIAE mais également pour permettre une négociation de l’enveloppe 
auprès de la Direccte IdF en ayant une visibilité plus ine des projets de création sur le territoire. Un point régulier 
sur les porteurs de projets est également efectué avec les communautés d’agglomération d’Est Ensemble, de 

Plaine Commune et de la ville d’Aulnay-sous-Bois. 

Le nombre de projets de création de SIAE reste tout aussi important qu’en 2012. Pour autant, les inancements 
alloués au secteur de l’IAE sont constants voire en diminution comparé à 2010.  Cela se traduit par une 
fragilisation des structures existantes et un frein à toute dynamique de développement et de création de SIAE, 
alors même que dans un contexte de crise économique générale, le département de Seine-Saint-Denis est le 
territoire francilien qui soufre le plus en matière d’exclusion et de chômage (taux de chômage en décembre 
2012 de 12,7 %). Paradoxalement, le taux d’accès des demandeurs d’emploi à l’IAE sur ce département est 
également le plus faible de l’Île-de-France : 31 / 1000 demandeurs d’emploi contre une moyenne régionale de 68 
/1000 (Chifres 2009, Source Préfecture Île-de-France, Bref n°23 – Janvier 2011).
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V. Coordination de projets 
collectifs
 1 → Sécurisation des parcours d’insertion professionnelle

 ………Formations mutualisées en direction des salariés en 
insertion ou proches de le devenir

Inser’Eco93 a poursuivi en 2013 l’expérimentation menée trois ans auparavant 
en organisant des formations pré qualiiantes 

Administrateurs référents : Cumhur GUNESLIK et Caroline PITNER.

Le public

    ▶ Il s’agit d’accueillir, d’accompagner et d’orienter en formation :

Des demandeurs d’emploi de Seine-Saint-Denis, des personnes allocataires du RSA avant leur 
entrée en SIAE ; 

Des personnes depuis peu salariées en insertion.

Dans l’objectif

    ▶ De favoriser l’accès à un parcours d’insertion professionnelle les personnes les plus éloignées de 
l’emploi ; 

    ▶ De travailler à l’optimisation du parcours d’insertion professionnelle des salariés en leur permettant 
de découvrir un secteur d’activité et de conirmer leur projet professionnel ;

    ▶ De lever les freins à l’emploi et renforçant l’employabilité des publics accueillis au sein des 
formations ain de :

Leur permettre l’acquisition des connaissances et savoir-faire de base nécessaires à l’exercice de 
leur activité en structure d’insertion, mais aussi dans la suite de leur parcours professionnel ;

Les informer des risques professionnels directement liés à leur activité et les préparer à les 
éviter.

    ▶ De favoriser l’emploi pérenne in ine.

Les SIAE participantes qui ont orienté des stagiaires

    ▶ Les Associations Intermédiaires AI LADOMIFA, Maison Jardin Services.

    ▶ La Régie de quartier de MONTREUIL.
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Les Formations

Réalisation de 2 sessions de formation, soit au total 96 heures de formation en 2013 :

    ▶ Agent d’entretien et nettoyage industriel (60 h de formation) :

Session du 14 au 23 octobre 2013 réalisée par l’organisme de formation APIJ.

    ▶ Aide à domicile-entretien du cadre de vie (36 h de formation) :

Session du 24 janvier au 31 janvier 2014, laquelle a été dispensée par l’organisme de formation 
ASTROLABE-PFD.

Chaque session de formation comprenait 3 phases

    ▶ Des modules théoriques (les mesures d’hygiène et la sécurité au travail, la relation clientèle, les 
codes de l’entreprise…) ;

    ▶ Des modules pratiques (les savoirs et savoir-faire de base nécessaires à l’exercice des activités 
professionnelles) : l’approche technique en plateau a été privilégiée dans ce cadre ain de passer à 
la démonstration et à la mise en pratique des diférentes techniques suivant les contextes et avec le 
matériel approprié ;

    ▶ Un bilan individuel (évaluation des acquis, évaluation de l’adaptation de la formation à la 
personne, repérage et valorisation des compétences, bilan remis à la structure d’attache…).

Inser’Éco93 a coordonné l’ensemble de l’opération

    ▶ Organisation et animation de 3 Comités techniques AI (le 17 janvier 2013 : rééquilibrage de 
l’action avec la réelle déinition des besoins des AI en matière de formations pour leurs salariés ; le 
04 juillet 2013 dans le cadre d’un bureau Inser’Éco 93 avec les administrateurs référents de l’action ; 
réunion plénière le 18 septembre 2013 avec tous les représentants des SIAE participant à l’action ainsi 
que les organismes de formations retenus par notre comité de sélection) et d’un comité de sélection (le 
09 septembre 2013) ;

    ▶ Organisation des sessions de formations (recueil des besoins et réalisation des cahiers des charges) ;

    ▶ Repérage et sélection des organismes de formation, élaboration des plannings :

- Elaboration d’un cahier des charges (juin 2013) au regard des besoins et de la typologie des salariés en 
insertion : des points ont été exigés tels qu’une approche pédagogique qui mette l’accent sur les 
mises en situation professionnelle puisque un bon nombre des bénéiciaires sont en proie à des 
diicultés linguistiques, et qu’un lieu pour chaque formation qui soit situé en Seine-Saint-Denis 
et facile d’accès en transport en commun pour les stagiaires.

- Elaboration d’une grille d’évaluation pour le comité de sélection ain d’établir objectivement des 
choix de prestataires de formation (juillet 2013).

    ▶ Création d’un comité de sélection qui s’est tenu le 09 septembre 2013, instance prévue dans notre 
cahier des charges et composée de directeurs de structures et de chargés d’insertion professionnelle, 
pour la sélection des OF. La inalité étant de statuer sur un choix d’organismes au regard de leur réponse 
à notre appel d’ofre.

    ▶ Travail de mobilisation auprès des SIAE pour le positionnement de leurs salariés sur les formations : 
suivi des inscriptions et des dossiers constitués.

    ▶ Création des outils pratiques (convocation et planning à destination des bénéiciaires, liste des 
groupes de stagiaires…) ; 

    ▶ Réalisation et suivi des conventions avec les organismes de formations et les SIAE ; 

    ▶ Collecte des données et réalisation du bilan des sessions de formation. 
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Nos partenaires inanceurs

    ▶ L’ACSE (CUCS) ;

    ▶ La Fondation BNP PARIBAS ;

    ▶ Le Service Insertion Solidarité (SIS) du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour l’obtention de 
l’APRE.

 

Programme de la formation 

    ▶ ANNEXE 5 Programmes de formation pré-qualiiante

Bilan de l’action

Les formations réalisées ont été moins nombreuses cette année en raison de subsides plus diicilement 
mobilisables, de critères d’éligibilité ne permettant pas à certains publics une prise en charge. Néanmoins,  
après retours des structures et des stagiaires, les formations dispensées ont été de qualité et ont permis une 
appréhension des postes des salariés beaucoup plus rapides.

    ▶ 16 stagiaires formés ayant reçu une attestation de formation.
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……….Le groupe partenarial illettrisme d’Aulnay-sous-
Bois
En 2013, le bassin d’emploi d’Aulnay-sous-Bois (Sevran, Villepinte, Tremblay en France, le Blanc-Mesnil) 
rassemble une quinzaine de Structures de l’IAE dont 7 sont implantées sur la ville et plus de 260 salariés 
aulnaysiens en parcours d’insertion. Inser’Eco93, en partenariat avec la ville d’Aulnay-sous-Bois, participe 
activement au développement d’une dynamique locale pour renforcer les liens entre les SIAE et avec les 
diférents partenaires chargés de la question de l’emploi, de l’IAE, de l’ESS et de la formation sur ce territoire. 

 

..........L’accès à la formation linguistique : le partenariat 
ACSA1/ Inser’Eco93 / MEIFE2 / Projet de Ville RSA 
aulnaysien3
Administratrice référente : Catherine COTTIN

Constat
La ville d’Aulnay-sous-Bois, à l’instar du département de la Seine-Saint-Denis, connaît un taux de chômage 
important : 25 % pour l’année 2013.

Parmi les demandeurs d’emploi et les salariés en insertion, nous pouvons compter un grand nombre de 
personnes de nationalité étrangère ayant des diicultés à communiquer en français.

Si la communication en français fait défaut dans la plupart des situations administratives liées au quotidien 
des personnes, celle-ci est d’autant plus redoutable dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle, tant les 
eforts à produire en vue du retour à l’emploi semblent considérables. 

Face à eux, les conseillers en insertion se sentent tout autant démunis, réduits parfois à une logique de stagnation, 
en situation de blocage avéré.

Si les bases de la communication orale semblent bien présentes, pouvant avoir contribué à installer une 
dynamique de parcours plus favorable et aidant à l’élaboration d’un projet professionnel, d’autres besoins en 
français émergent, retardant tout autant que précédemment le retour à l’emploi. La logique des « prérequis » 
linguistiques dits généraux ou spéciiques par rapport à un emploi visé semble écarter de l’emploi nombre de 
personnes dont on juge, par avance, l’incapacité à communiquer en français dans un contexte professionnel 
donné, ou à accéder à une formation pré qualiiante, même si le français dont on aurait besoin dans tel contexte 
de travail ne suppose pas la maîtrise du français en général.. 

Mise en oeuvre d’une action collective
Dans la continuité des rencontres du groupe partenarial Illettrisme de la MEIFE initié depuis 2011, une action 
collective de formation linguistique à destination des salariés en insertion des SIAE de la ville d’Aulnay-sous-
Bois a été menée sous l’égide de l’ACSA (Erwann BAGOT et Zohra DJAZIRI), en partenariat avec Inser’Eco 93.
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1. ACSA : Association des Centres Sociaux de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
2. MEIFE : Maison de l’Emploi, de l’Insertion, de la Formation et de l’Entreprise.
3. PDV RSA Aulnay :  service qui prend en charge le suivi individualisé des allocataires du RSA et mène des interventions collectives concernant l’accès à la santé,
 au logement, à la formation et à l’emploi pour tous.
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Grâce à une modélisation méthologique et pédagogique (entretiens auprès des SIAE et recueil des besoins 
spéciiques des salariés en insertion), cette action a pu voir le jour et a bénéicié à 12 salariés en insertion 
du territoire en 2013.

Public bénéiciaire
Salariés en insertion des SIAE Ménage et propreté (EI) ; Maison Jardin Services (AI) ; ID’EES Interim (ETTI) ; 
Le Ricochet (ACI) ; ARAPEJ 93 (EI) ; Régie de quartier Saddaka (RQ) ; Alliance BTP (EI) ; 2mains la ressourcerie 
(ACI).

Objectif général de la formation
Favoriser les parcours d’insertion socioprofessionnelle (accès à la formation, retour à l’emploi, maintien dans 
l’emploi, évolution professionnelle) par le renforcement des compétences langagières en contexte professionnel 
des salariés en SIAE d’Aulnay-sous-Bois, par la mise en place d’un dispositif de formation spéciique et adapté.

Apports indéniables de l’action pour les SIAE, leurs salariés et le territoire 

    ▶ Optimisation des parcours d’insertion ;

    ▶ Mutualisation d’un projet de formation auquel se fédèrent les SIAE ;

    ▶ Montage inancier qui n’est pas à leur charge et participation des salariés en insertion au dispositif 
sans condition inancière pour ces dernières ;

    ▶ Ofre de formation de proximité, souple et adaptable ;

    ▶ Capitalisation et transférabilité des ingénieries de formation et pédagogique à d’autres structures 
pour toucher un plus grand nombre de salariés à l’avenir.

Perspectives 2014

    ▶ La continuité du dispositif, sa reconnaissance auprès des inanceurs pour instaurer sa pérennité 
(travail sur les pistes de inancement pour la continuité de l’action) ;

    ▶ Convention entre l’ACSA / Inser’Eco 93 / la MEIFE / le PDV RSA d’Aulnay-sous-Bois entérinant 
oiciellement le partenariat ;

    ▶ Continuité rélexive entre les diférents partenaires pour l’enrichissement du dispositif en termes 
d’ingénierie de projet et de pédagogie ;

    ▶ Mises en place d’un comité de pilotage et d’un comité de suivi technique ;

    ▶ Elargissement de l’action aux SIAE du bassin d’emploi ayant des salariés aulnaysiens (Villepinte : 
Restos du cœur 93 ; Tremblay : ARES SERVICES ;  Sevran : Les jardins Bio du pont blanc).
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Découvrez la FAC d’Aulnay-sous-Bois au travers de l’interview d’Erwann Bagot :

http://www.insereco93.com/Aulnay-ouvre-la-FAC-centre-de-ressources-pour-la-formation,1557

Liens des sites et des coordonnées de nos partenaires :

L’ACSA : http://www.asso-acsa.com 

La MEIFE : http://www.meife93.fr

………Le dispositif Logements Passerelles Insertion
La gestion de ce projet, porté par R.E.A.L.I.S.E depuis 2006, a été reprise par Inser’Eco93 à la suite du 
rapprochement des deux associations.

Présentation du dispositif d’hébergement
10 logements (F3 et F4) mis à disposition par l’OPH d’Aubervilliers, situés dans le quartier de La Maladrerie à 
Aubervilliers, permettent de proposer un hébergement pour une durée maximum de deux ans, à des personnes 
en parcours d’insertion au sein des SIAE situées sur le territoire de Plaine Commune, et se trouvant dans une 
situation précaire en matière de logement. La gestion locative de ces logements est déléguée à la SCIC Habitats 
Solidaires. 

Ce dispositif répond à plusieurs enjeux :

    ▶ Permettre aux personnes de se stabiliser pour mener à bien leur parcours d’insertion 
professionnelle ;

    ▶ Favoriser l’accès et le maintien dans un logement de droit commun.

L’accompagnement social lié au logement (A.S.L.L.) des ménages hébergés est assuré par l’Association pour le 
Logement des Jeunes (ALJ) de La Courneuve, via un inancement du Conseil général de Seine-Saint-Denis. 

Une convention signée avec Plaine Commune Habitat permet chaque année le relogement de 4 ménages 
hébergés sur les Logements Passerelles Insertion au sein du parc du bailleur, et ainsi l’accès pour les ménages à 
un logement de droit commun.

Administrateurs référents : Djamila FELLAHI et Rémy BEAUVISAGE.
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La FAC d’Aulnay-sous-Bois, organisme ressource pour la formation en français, 
portée par l’Association des Centres Sociaux (ACSA) et activement soutenue par la 
ville, est très heureuse de son partenariat avec Inser’Eco 93, grâce auquel, elle a pu 

Erwann Bagot, Chef de projet formation

Le PDV RSA d’Aulnay-sous-Bois : 2-4 rue Berteaux - 
93 600 Aulnay sous Bois / Tél. : 01 48 79 40 77

développer, au contact des diférentes SIAE du territoire, de nouvelles actions et ingénieries 
de formation en français professionnel, alternatives et innovantes.

L’ensemble de l’équipe, très impliquée dans la poursuite de cette belle dynamique partenariale, 
mettra tout en œuvre pour que son expertise puisse favoriser de la meilleure des façons 
possibles, l’accompagnement des structures et des salariés sur le volet compétences et 
formation.»



 Inser’Eco93 assure la coordination du projet
- Suivi des partenariats (conventions, comités de pilotage) ;

- Animation des Commissions logement (trimestrielles) qui réunissent l’ensemble des SIAE ayant des salariés 
dans les logements et l’assistante sociale de l’ALJ, ain d’échanger sur l’accompagnement des ménages hébergés ;

- Coordination de l’attribution des logements : lancement des appels à candidature, co-animation des 
informations collectives à destination des personnes orientées par les SIAE, animation des Commissions 
d’attribution. * Les membres de la Commission d’attribution : Taf & Mafé, APIJ-BAT, Jade, Les Restos du cœur 
- Oice Relais Repas Chauds d’Aubervilliers, ALJ ;

- Gestion du projet de mise au propre des logements : l’usure naturelle a entraîné une détérioration des 
logements. Entre septembre 2012 et septembre 2013, deux SIAE (Régie de quartier de La Maladrerie et Jade) sont 
intervenues pour assurer la mise au propre des logements. Ce projet a été inancé par la Fondation d’entreprise 
internationale Saint-Gobain et la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés. L’inauguration 
de la in des travaux a eu lieu le Mardi 16 avril 2013 en présence de l’ensemble des partenaires du projet.

 

Bilan 2013
Ce dispositif, qui demande une implication importante des SIAE qui orientent leurs salariés, permet un 
double parcours d’insertion emploi-logement bénéique aux personnes :

    ▶ 14 ménages hébergés, orientés par 5 SIAE ;

    ▶ Durée moyenne d’hébergement : 36 mois ;

    ▶ 6 candidatures examinées en Commission d’attribution → 5 candidatures retenues → 4 entrées 
efectives dans le dispositif ;

    ▶ 4 ménages relogés sur des logements de droit commun à la suite de leur parcours dans les 
Logements Passerelles Insertion ;

    ▶ Parmi ces ménages relogés, 3 anciens salariés en parcours SIAE sont en CDI et une personne est 
toujours salariée dans une SIAE.
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2 → Accès des SIAE aux marchés publics et privés du 
territoire
L’accès des SIAE aux marchés publics via la clause sociale et les marchés d’insertion et de qualiication 
professionnelle est un enjeu essentiel pour l’insertion professionnelle des sequano-dionysiens. Ces supports 
d’activité permettent aux salariés en parcours d’insertion de monter en compétences et d’acquérir de nouvelles 
expériences professionnelles. L’accès aux marchés publics favorise également le développement économique des 
SIAE au service de leur projet social : augmentation de l’ofre d’emplois en insertion, création et pérennisation 
d’emplois de proximité non délocalisables (encadrants techniques, conseillers en insertion professionnelle, etc.).
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L’accès des SIAE à la commande publique constitue aujourd’hui un enjeu majeur 
pour le développement qualitatif des clauses sociales permettant, d’une part, d’agir 
sur l’emploi de proximité, et d’autre part, de favoriser la sécurisation des parcours 
d’insertion des personnes en situation d’exclusion, notamment des allocataires du 
RSA. Il a paru également important pour le Département de Seine-Saint-Denis de 
soutenir le dynamisme de ces structures ain de maintenir une activité économique 
qui s’inscrit dans les valeurs de Développement Durable.

Le travail entre le Département et Inser’Eco93 s’est avéré au il du temps, et avec 
l’évolution de l’association, indispensable. En efet, le Département ayant une action 
globale sur le territoire, la fonction d’interlocuteur unique pour toutes les SIAE du 
réseau est essentielle au montage d’une démarche partenariale. Nous savons que 
l’information est passée de manière générale et équitable auprès des SIAE, que des 
actions de mutualisation, de formation, de communication, peuvent être construites 
en fonction des projets développés. Le travail d’Inser’Eco93 permet de favoriser les 
conditions de mise en œuvre des actions et par là même, leur réussite.

Karine Delmont, Chargée d’actions clauses sociales & Anne Cheptou, Chefe de projets clauses sociales

Conseil général de Seine-Saint-Denis

Pôle Clauses sociales du SDESS (DEEFI)



………Programme d’insertion des Partenariats Publics 
Privés (PPP) du CG93 pour la construction des collèges 

Contexte 
Dans le cadre du Plan exceptionnel d’investissement pour la construction / reconstruction de 25 collèges en Seine-
Saint-Denis, le Département a signé trois contrats de Partenariat Public-Privé (12 collèges). Un Programme 
d’insertion sociale et professionnelle a été intégré avec la volonté de mettre en place une démarche exigeante 
en termes de diversité des publics visés, d’implication des diférents dispositifs de l’IAE et de volume d’heures 
d’insertion.

Inser’Eco93 a été missionné par le Département pour coordonner une réponse collective des SIAE sur l’Axe 2 de 
ce programme, qui prévoit l’intervention prioritairement d’ACI pour la réalisation de 54 000 heures d’insertion 
a minima, et la mise en place de parcours de formations adossés aux chantiers.

Les SIAE impliquées

    ▶ PPP Eifage Construction (CP1 et CP3) : ARAPEJ 93 (ACI), Cos Les Sureaux (ACI), Jade (ACI), Le 
Ricochet (ACI) ;

    ▶ PPP Fayat / Cofely (CP2) : ASDDE (ACI), Régie de quartier du Blanc-Mesnil (EI), Urban Deco 
Concept (ACI), Régie de quartier de Montreuil (EI), Régie de quartier de Tremblay (EI).

Inser’Eco93 a assuré dans ce cadre

    ▶ L’animation des réunions de travail entre SIAE avec l’objectif de s’accorder sur le volet technique en 
vue d’une proposition collective aux entreprises attributaires ;

    ▶ La coordination des SIAE pour le montage de parcours de formation mutualisés : déinition du 
contenu des formations, sélection des organismes de formation et recherche des inancements ;

    ▶ La représentation des SIAE lors des Comités de suivi et la remontée des données mutualisées aux 
entreprises et au CG.
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Bilan d’étape sur les CP1 et CP3

    ▶ Les chantiers d’insertion ont démarré entre octobre 2013 et janvier 2014 pour une durée d’environ 6 
mois, avec un prévisionnel de 30 370 heures d’insertion :

 SitesVolume Lots

ARAPEJ 93ZAC Boucicaud

(75015 Paris)

4 appartementsPeinture

Cos Les Sureaux

Collège Pierre Curie

(Bondy)

5 logements de fonction

Peinture

Revêtements souples

Revêtements durs

Cloisons

Menuiserie intérieure

JadeCollège Intercommunal Pleyel

(Saint-Denis - Saint-Ouen)

5 logements de fonctionPeinture

Revêtements souples

Revêtements durs

Le Ricochet5ème collège

(Le Blanc-Mesnil)

6 logements de fonction

Peinture

Revêtements souples

Revêtements durs

Cloisons

    ▶ Les formations ont démarré en octobre 2013 et se termineront en juin 2014. Deux parcours de 
formations pré-qualiiantes ont été élaborés avec l’objectif qu’ils s’adapter aux niveaux des publics 
et qu’ils assurent une montée en compétences valorisables sur le marché du travail. L’organisme de 
formation choisi est le GRETA BIP 93. Les salariés alternent entre temps en chantier et périodes en 
organisme de formation (une à deux journées de formation / semaine) :

 Parcours de formationHeures de formationNombre de salariés

ARAPEJ 93 Ouvrier polyvalent du bâtiment2575

Cos Les Sureaux Ouvrier polyvalent du bâtiment2575

JadePeintre en bâtiment2435

Le Ricochet Peintre en bâtiment2435

Modules : 

    ▶ Ouvrier polyvalent du bâtiment : Sauveteur secouriste du travail / Initiation à l’ergonomie / Bases en 
électricité et préparation à l’habilitation électrique BOV-HOV / Initiation à la plomberie / Maçonnerie 
ouvrages de base / Travaux de pose de plaques d’isolation et de cloisons / Travaux de revêtements 
rigides de sols et de murs / Travaux de revêtements souples de sols et de murs / Travaux de préparation 
et de peinture intérieure / Initiation à la menuiserie intérieure / Mathématiques à visée professionnelle ;

    ▶ Peintre en bâtiment : Sauveteur secouriste du travail / Initiation à l’ergonomie / Travaux de 
revêtements rigides de sols et de murs / Travaux de pose de plaques d’isolation et de cloisons / Travaux 
de revêtements souples de sols et de murs / Travaux de préparation et de peinture intérieure / Travaux 
de préparation et de peinture extérieure / Mathématiques à visée professionnelle.

Le coût pédagogique de ces formations a été pris en charge en totalité par les OPCA des SIAE: Uniformation, 
Opcalia et Unifaf.
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 Bilan d’étape sur le CP2
- Les chantiers d’insertion vont démarrer entre janvier et mai 2014, pour une durée moyenne d’environ 3 mois, 
avec un prévisionnel de 13 185 heures d’insertion :

 SitesVolume prévisionnelLots techniques

ASDDECollège Maurice horez

(Stains)

5 logements de fonctionPeinture

Revêtements souples

Revêtements durs

Régie de quartier du 
Blanc-Mesnil

Collège Anatole France

(Les Pavillons-sous-Bois)

3 logements de fonctionPeinture

Urban Deco ConceptCollège Anatole France

 (Les Pavillons-sous-Bois)

6 logements de fonctionPeinture

Revêtements souples

Revêtements durs

Régie de quartier de 
Tremblay

Collège Jean Jaurès

 (Villepinte)

7 logements de fonctionPeinture

Régie de quartier de 
Montreuil

9ème collège

 (Montreuil)

6 logements de fonctionPeinture

 Parcours de formationDuréeNombre de 
salariés

ASDDESauveteur secouriste du travail (SST)

Gestes et postures sur un chantier 2nd œuvre

Habilitation électrique BS et prévention des risques 
électriques

Attitudes de service et positionnement professionnel

47 heures10

RQ Blanc-MesnilIdem.47 heures3

RQ TremblayIdem.47 heures3

RQ MontreuilIdem.47 heures6

Urban Deco ConceptSauveteur secouriste du travail

Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)

Habilitation électrique BS

Monteur échafaudeur roulant

47 heures6

Le coût pédagogique de ces formations sera pris en charge en totalité par Fayat.

Cette opération constitue pour les structures une réelle opportunité de développement et de professionnalisation 
de leurs salariés. Elle représente également une occasion de promouvoir l’IAE auprès de grands groupes du BTP 
et de lever leurs appréhensions concernant la qualité des travaux techniques qui peuvent être fournis.

Enin, cette opération est pour les SIAE un terrain d’expérimentation de pratiques de coopération, de 
mutualisation et de transfert de compétences.
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………Marché d’insertion sociale et de qualiication 
professionnelle du CG 93 : Prestations de peinture dans des 
collèges de Seine-Saint-Denis
En 2013, le Département a consacré un million d’euros à des travaux de peinture dans les collèges de Seine-
Saint-Denis ain de favoriser, par le biais de ces travaux, l’emploi de publics en insertion. Cela s’est traduit, 
notamment, par la mise en place d’un marché d’insertion sociale et de qualiication professionnelle, avec la 
volonté de proposer un support d’activité aux SIAE, correspondant à 25% du volume des travaux à efectuer. Ce 
marché s’inscrit dans la politique du CG93 de soutenir des structures de l’Economie sociale et solidaire, actrices 
de la lutte contre les exclusions et du développement économique local.

 

11 SIAE* (Entreprises d’insertion, Ateliers et chantiers d’insertion et Associations intermédiaires) ont répondu 
à l’appel d’ofre dans un délai d’un mois, preuve de leur capacité à s’organiser collectivement.

* Apij-Bat, Ares Services 93, Cos les Sureaux, Energie, Jade, Le Ricochet, Régie de quartier de La Maladrerie – 
Emile Dubois, Régie de quartier de Montreuil, Régie de quartier Saddaka, SAS 93, Urban Deco Concept.

 

Les travaux se sont déroulés en Juillet et Août avec la mise en peinture de 7 500 m2 sur 11 collèges : Aulnay-
sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Épinay-sur-Seine, Gournay-sur-Marne, Montreuil et Noisy-le-Grand. 76 
salariés en parcours d’insertion dans les SIAE (résidants sur 20 villes du département) ont été mobilisés sur 
cette opération (7 691 heures d’insertion). Ce marché leur a permis de monter en compétences et d’acquérir 
de nouvelles expériences professionnelles ; un parcours qui va se poursuivre durant la suite de leur contrat en 
SIAE.
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Cette opération, première du genre pour le Conseil général, a également été utile pour lever les appréhensions 
des services techniques de la Direction de l’Education et de la Jeunesse qui ont été largement satisfaits de 
l’encadrement technique proposé par les SIAE, de la qualité des prestations, de la tenue des délais de réalisation 
et des relations (humaines !) avec ces structures.

 

 

………Projet de remplacement des personnels ATTEE* 
dans les collèges du Département 
Une partie des besoins de remplacements ponctuels des Agents polyvalents/entretien et Agents polyvalents/
restauration intervenant dans les collèges du Département pourrait être assurée par les Associations 
intermédiaires (AI) de Seine-Saint-Denis.

* ATTEE (Adjoint Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement) 

L’objectif serait de proposer un parcours d’insertion cohérent en plusieurs étapes :

    ▶ Recrutement par les AI et formation des personnes en insertion pour préparer à la prise de poste 
(45 heures en partenariat avec un organisme de formation : Normes d’hygiène et sécurité alimentaires / 
Réalisation d’entrées et de desserts / Propreté des locaux) ;

    ▶ Mise à disposition dans les collèges et accompagnement socioprofessionnel par les AI des 
personnes (durée à déinir) ;

    ▶ Possibilité de recrutement des personnes par le Département (CUI-CAE / titularisation).



………Rencontres avec les acteurs de la commande 
publique 
Ain de faciliter l’accès des SIAE aux marchés publics, Inser’Eco93 a renforcé son partenariat  avec les acteurs de 
la commande publique du territoire, notamment avec les facilitateurs (chargés de mission clauses d’insertion).

Sur Plaine Commune :
Participation des SIAE aux réunions des Chargés de mission emploi formation (CMEF / Facilitateurs) : en 
partenariat avec Jimmy FERNANDES, animateur des clauses d’insertion sur Plaine Commune, Inser’Eco93 a 
mobilisé 5 SIAE du territoire (APIJ-BAT, Jade, Territoires, Halage, ARES Services 93) ain qu’elles interviennent 
tout au long de l’année aux réunions d’équipe des facilitateurs. Cette présence continue de l’IAE a permis aux 
facilitateurs une meilleure connaissance du projet d’insertion des SIAE et de leurs modalités d’intervention sur 
des prestations ;

Présentation de l’IAE auprès du bailleur Plaine Commune Habitat : Salah TAÏBI, administrateur d’Inser’Eco93, 
délégué sur le territoire de Plaine Commune, est intervenu auprès des services techniques et du service 
développement social urbain pour présenter l’IAE (05/06/2013).

Sur Est Ensemble :
Participation au “Groupe de travail insertion” animé par Le PLIE Mode d’emploi - Pantin, Les Lilas, Le Pré-
Saint-Gervais - (22/02/2013).

Sur Aulnay-sous-Bois : 

Inser’Eco93 apporte également un appui ponctuel aux facilitateurs pour identiier la capacité d’intervention 
des SIAE.
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VI. Promotion du secteur de l’IAE  

Les SIAE de Seine-Saint-Denis présentent de nombreuses spéciicités : il s’agit 
pour la majorité de petites entités, isolées, avec peu de fonds propres et de moyens 
humains. La mutualisation de la communication et de la promotion des SIAE 
est nécessaire pour développer une dynamique territoriale et des synergies 
professionnelles entre les acteurs de l’emploi et de l’insertion du département.

 1 →  Participation au Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire
En 2013, Inser’Eco93 a participé pour la troisième année consécutive à « La journée de l’IAE », une action 
collective pour sensibiliser la conscience citoyenne des voyageurs franciliens à une consommation responsable, 
au service de l’emploi pour tous. Le projet a été initié en 2011 et construit pendant les Rencontres régionales 
des délégués des CAI (Comité d’Associations Intermédiaires) des départements franciliens organisées par 
l’ARDIE (6 réunions de travail). De plus, en 2013, Inser’Eco93 a participé aux réunions pilotées par le Conseil 
général, visant à coordonner l’ensemble des actions du mois de l’ESS sur le territoire.

 

Le 14 novembre 2013, dans les gares des réseaux de transports de Seine-Saint-Denis (métro, bus, train), 3 
structures de l’insertion par l’activité économique (RQ Saddaka, Urban Deco Concept et Initiatives Solidaires) 
se sont mobilisées en allant à la rencontre du grand public pour distribuer un tract engagé et porteur d’un 
message fort extrait de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme «Toute personne a droit au travail ». 
Ce sont 9000 tracts qui ont été distribués ce jour-là en Seine-Saint-Denis.

La participation aux frais des structures de l’IAE partout en île-de-France a permis au collectif piloté par l’ARDIE 
de commander la réalisation d’un ilm sur l’IAE destiné au grand public. Ce ilm a été difusé massivement 
par Inser’Eco93 via son site web, mais également via le blog de la journée de l’IAE qui a été mis à jour par 
Inser’Eco93 durant l’année.

http://www.insereco93.com/Journee-de-l-IAE-14-novembre-2013,1332
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Inser’Eco93 s’est déplacé sur les sites de distribution des tracts pour réaliser une seconde vidéo, destinée à faire 
un retour sur la journée. Ce court ilm a été difusé par l’intermédiaire de notre newsletter. Il est disponible en 
ligne ici :

http://www.insereco93.com/Bilan-video-de-la-journee-de-l-IAE-2013

Les rencontres avec le Conseil général

Le 06 septembre 2013 : réunion d’échange sur proposition du Service du développement de l’ESS concernant 
les pistes possibles de développement/renforcement de l’ESS en Seine-Saint-Denis.

Le 18 septembre 2013 : présentation des projets / évènements ESS sur le Département par l’ensemble des 
partenaires et collecte de l’ensemble des informations par le Conseil général de Seine-Saint-Denis.

Le Présentation du texte de loi ESS par Aline ARCHIMBAUD et Jean-François BAILLON, présentation des 
projets lauréats.

Le 22 novembre 2013 : participation à la Journée de l’Economie Sociale et Solidaire 2013 organisée par le 
service du développement de l’ESS : «Développer les circuits courts en Seine-Saint-Denis : une solution pour 
l’emploi» aux Archives Nationales à Pierreitte. Atelier : “Epargner autrement : comment soutenir des projets 
locaux et solidaires ?”

Témoins : Arizuka, Les Cigales, Garances.
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N’oubliez pas qu’il existe depuis 3 ans 
l’appel à projet ESS du Département

Toutes les informations et modalités pratiques 
sont sur le site internet : www.seine-saint-
denis.fr (mot clé : appel à projets économie 
sociale et solidaire)

 Pour toute question : ess@cg93.fr 

{ }



2 →  Participation aux Forums pour l’emploi

………Forum des Solidarités Actives « Rencontres de 
l’insertion » à Aulnay-sous-Bois (22/11) 

Pour la 3ème année consécutive, Inser’Eco93 a été sollicité par le Projet de Ville RSA et le service ESS de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois pour participer à l’organisation du Forum :

    ▶ Appui à la mobilisation de 10 SIAE ;

    ▶ Réalisation d’aiches expliquant au public comment postuler dans une SIAE en 4 étapes (du contact 
des prescripteurs à la recherche de la SIAE) et de lyers reprenant ces étapes ;

    ▶ Réalisation d’un annuaire des SIAE sur Aulnay-sous-Bois et les villes voisines ;

    ▶ Tenue d’un stand Inser’Eco93 au sein du village des SIAE et participation à la décoration du stand 
général.

 

Les SIAE participantes ont reçu une centaine de personnes allocataires du RSA, ce qui a permis de déterminer 
leur éligibilité à l’IAE d’une part et leur intérêt pour les programmes d’accompagnement vers l’emploi proposés 
d’autre part. Plusieurs d’entre eux se sont manifestés lors des recrutements qui ont suivi au sein des SIAE. 
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Dans le cadre de l’insertion des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), un 
partenariat particulier se développe avec le Projet de ville RSA de la ville d’Aulnay-
sous-Bois qui a ouvert ses portes au public en juillet 2010. Notre objectif est de faire 
plus largement proiter  les allocataires aulnaysiens de places en chantier d’insertion 

La municipalité d’Aulnay-Sous-Bois s’investit depuis de plusieurs années dans le 
champ de l’Economie Sociale et Solidaire.

 

et dans les autres actions des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Il s’agit 
concrètement de faciliter la sécurisation des parcours d’insertion, de soutenir le projet de ville 
RSA dans son action de développement et de formalisation des partenariats avec les adhérents 
du réseau et donc d’apporter une réponse globale aux besoins des usagers.

Dès 2011, Inser’éco 93 a été partie prenante du forum de l’insertion, initiative de la ville. Outre 
son implication au côté des structures IAE du territoire, Inser’éco 93 a relayé l’événement mais 
aussi et surtout permis de créer des outils de communication en direction de l’ensemble des 
publics concernés par l’IAE.

En 2012, la question de la sécurisation des parcours d’insertion nous a conduit à mener une 
première rélexion autour de la formation des publics dans le cadre d’un groupe de travail 
initié par la MEIFE. Aujourd’hui, une formation à visée professionnelle s’est mise en place et 
touche les publics allocataires du RSA dans leur ensemble.

En 2013, Inser’éco 93 a soutenu le projet de ville RSA dans sa démarche de demande 
d’habilitation au dispositif IAE en tant que prescripteur.

Notre ambition prochaine est de travailler davantage sur le développement et la formalisation 
de l’accès et des orientations de notre public tout en poursuivant notre action commune sur 
les besoins du public en insertion, et y répondre au mieux avec le soutien et les compétences 
de nos partenaires locaux.

Leïla LE BOUCHER,

Chef de Projet de Ville RSA Aulnay-sous-Bois.

Notre partenariat, institué depuis de nombreuses années avec l’association Inser’eco 93, a 
permis la réalisation de plusieurs actions favorisant l’émergence de nouveaux projets d’utilité 
sociale.

Votre soutien à nos S.I.A.E aulnaysiennes, votre participation et votre investissement à nos 
« Rencontres de l’Insertion », votre rôle d’intermédiation avec l’ensemble de nos partenaires, 
ainsi que votre soutien technique dans notre volonté de développer l’accès à la commande 
publique des SIAE sur notre territoire nous sont essentiels et précieux pour assurer la 
continuité de nos projets. 

Djamel BELARBI,

                                  Chargé de mission E.S.S pour la ville d’ Aulnay-Sous-Bois.                         



………Rencontres pour l’Emploi à Noisy-le-Grand 
La ville de Noisy-le-Grand a proposé à Inser’Eco93 de tenir un stand lors des Rencontres pour l’emploi du 22 
octobre 2013. Inser’Eco93 a donc renseigné plus de 50 personnes sur l’IAE en Seine-Saint-Denis et récupéré 
plus de 25 CV qui ont été difusés au réseau. 

 

………Forum de l’Emploi à Bondy 
La Mission Locale pour l’Emploi de Bondy en partenariat avec la ville de Bondy, le Pôle Emploi et les structures 
d’accompagnement professionnel du territoire ont sollicité le réseau pour participer à son forum de l’emploi, qui 
s’est déroulé le 21 novembre 2013. Inser’Eco93 y a tenu un stand pour renseigner les publics sur l’IAE. Au total, 
plus de 20 CV ont été récupérés et difusés via notre réseau à la suite du salon.

  

3 →  Les outils de communication du réseau

………Le site internet : un portail pour les SIAE du 
département

Cet outil est la clef de voûte des actions menées par Inser’Eco93 puisqu’il 
est le principal vecteur de mutualisation des moyens de communication et 
d’information du réseau.

 Les objectifs du site 
Il permet une plus grande visibilité des activités et prestations des SIAE et de l’ofre de postes en insertion 
sur le territoire départemental, et ce, tout en favorisant la connaissance réciproque et la coopération entre les 
structures membres. En 2013, Inser’Eco93 a utilisé le site internet pour mettre en avant les SIAE et leurs projets 
et en les encourageant à actualiser leur iche pour mieux renseigner les visiteurs à la recherche de prestation et 
de services.

Le site propose

    ▶ Un moteur de recherche multicritères pour orienter la recherche de services ;

    ▶ Des iches par structure avec toutes les informations pratiques sur chaque SIAE ;

    ▶ Des rubriques thématiques sur l’IAE pour mieux connaître le secteur ;

    ▶ Un espace ofres d’emploi pour connaître les besoins de recrutement des SIAE de Seine-Saint-Denis.
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Quelques chifres :

Entre 500 et 700  visites chaque jour en 2013

63 Fiches SIAE actives et consultables

Augmentation constante de la fréquentation 

1200 visiteurs uniques chaque mois.

 

Bilan et perspectives
L’augmentation régulière des visites est un encouragement. La maintenance du site demande du temps mais 
cette vitrine de l’IAE en Seine-Saint-Denis a prouvé son utilité. Après deux ans d’existence, nous pouvons 
dresser un bilan des outils les plus utilisés et concentrer notre énergie sur ces derniers. 

Plusieurs outils développés pour le site ont été des expérimentations. Nous sommes heureux de voir que la 
majorité d’entre eux font du site insereco93.com une référence pour l’IAE en Seine-Saint-Denis, mais aussi pour 
les autres réseaux d’île de France. Si c’est un pari gagné, trop de structures se privent encore de l’usage du site 
internet. La mutualisation est un facteur indispensable au bon fonctionnement d’un portail de l’IAE.

Dès 2014, l’équipe d’Inser’Eco93 se penchera sur les changements à apporter au site pour améliorer son 
ergonomie et rendre son utilisation plus facile.
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………Le nouvel annuaire des SIAE du 93

En 2013, L’annuaire des SIAE de Seine-Saint-Denis a fait peau neuve. 
Désormais, l’annuaire est généré automatiquement avec une mise en page plus 
agencée, grâce à une base de données dans laquelle sont enregistrées toutes les 
informations clefs des structures.

  Cet annuaire est mis à jour régulièrement et a fait l’objet de 1000  téléchargements directs chaque mois en 
2013.

L’annuaire permet

    ▶ De retrouver une SIAE selon son territoire ou son secteur d’activité ;

    ▶ D’obtenir rapidement les principaux chifres de l’IAE en Seine-Saint-Denis ;

    ▶ De mettre à jour les informations sur les SIAE dans une base unique et iable.

Vous vous invitons à découvrir notre nouvel annuaire au lien suivant : http://www.insereco93.com/IMG/
pdf/Annuaire_par_territoires_des_SIAE_du_93_difusion_.pdf
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ANNEXES
 Annexe 1 →   Appel pour une commande publique responsable 

 
 
                       
 

                          

Inser’Eco 93 
  61, rue Victor Hugo - 93 500 Pantin 

   01.41.50.43.50  

   contact@insereco93.com -   www.insereco93.com 

 

 

Appel aux élus et aux représentants de l’Etat en Seine-Saint-Denis :  
Pour un Achat public responsable. 

 

Appel des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) – Ateliers et chantiers d’insertion, Entreprises 
d’insertion, Associations intermédiaires, Entreprises de Travail Temporaire d’insertion, Régies de quartier - adhérents 
au réseau Inser’Eco93. 

Les taux de chômage et de qualification préoccupants sanctionnent une majeure partie des habitants de 
Seine-Saint-Denis. Nos structures, situées pour la plupart dans des quartiers de la politique de la ville ou excentrés, 
agissent depuis plus de 30 ans pour rétablir l’égalité de traitement et améliorer les conditions d’accès à l’emploi pour 
les personnes qui en sont éloignées.  

En 2012, les Structures d’insertion par l’activité économique ont accompagné plus de 2 700 habitants du territoire 
exclus du marché de l’emploi. L’embauche au sein de nos structures permet d’exercer une activité professionnelle 
rémunérée tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel adapté. Les personnes travaillent sur les 
savoirs être et compétences professionnelles et avancent dans la résolution de problématiques sociales facilitant 
ainsi leur accès au marché classique du travail. 

Les supports d’activité utilisés par les SIAE sont variés : audiovisuel, communication, bâtiment gros œuvre et second 
œuvre,  maintenance, espaces verts, environnement, maraîchage, mise à disposition de personnel, nettoyage de 
locaux et de bases de vie de chantier, nettoiement urbain, collecte et revalorisation des déchets (ressourcerie), 
restauration, traiteur, événementiel, métiers du textile, blanchisserie, services à la personne... La Commande 
publique, par le volume de marchés qu’elle engendre, peut être un formidable levier pour la professionnalisation 
des salariés en parcours d’insertion. 

Cependant, les leviers traditionnels de l’insertion que sont les conventions de gré à gré sont de plus en plus 
difficiles à mettre en œuvre. En effet, les conventions de travaux et de services sont réglementées depuis 2006 par le 
nouveau Code des Marchés Publics. Cette réglementation a induit un pas à franchir pour les structures 
d’Inser’Eco93, qui se sont dotées de compétences internes pour se positionner sur la commande publique. 

Le développement des clauses d’insertion est bien réel même s’il reste insuffisant. Seulement 1% des marchés 
publics passés sur l’ensemble du territoire national comporte des clauses d’insertion. En outre, nous constatons que 
la Commande publique et le Programme de Rénovation Urbaine le plus important de la Région francilienne 
bénéficient peu aux SIAE du territoire. Ainsi, les marchés attribués aux SIAE du département n’excèdent pas 15 % de 
leur chiffre d’affaires.  

Le développement des clauses d’insertion au profit des publics de l’IAE permettrait pourtant d’améliorer 
l’inclusion sociale et professionnelle des habitants du territoire et de favoriser un développement économique 
local et la création d’emplois non délocalisables. 



Inser’Eco 93 
  61, rue Victor Hugo - 93 500 Pantin 

   01.41.50.43.50  

   contact@insereco93.com -   www.insereco93.com 

 

Pour soutenir une telle approche, le Code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 comportent 
plusieurs articles ouvrant la possibilité d’intégrer des clauses sociales dans les appels d’offres. Il existe notamment 
les marchés de service de qualification et d’insertion professionnelles, passés en application de l’article 30 du Code 
des marchés publics, qui ont pour objet l’achat de prestations d’insertion et de qualification professionnelle.  

Cet outil implique d’identifier dès la programmation de travaux ou de services, les marchés qui pourront être allotis 
et servir de supports à l’insertion professionnelle. L’allotissement est un enjeu majeur pour permettre l’accès des 
SIAE aux marchés publics. Nos structures sont à même d’accompagner, avec l’appui des facilitateurs, les donneurs 
d’ordre dans l’identification de supports d’activité adaptés à l’insertion.  

Les SIAE agissent de concert avec le projet territorial pour générer des politiques d’emploi et de socialisation 
très actives et dynamiques sur le département. Nous permettons à la collectivité et aux agents de l’Etat de mieux 
intervenir dans leurs missions de service public sur ces quartiers et d’accompagner les personnes en situation 
d’exclusion afin qu’elles réintègrent les dispositifs publics d’emploi et de formation. L’innovation sociale proposée 
par nos structures est un atout majeur pour la collectivité.  

Les chiffres concernant les sorties vers l’emploi et la formation qualifiante l’attestent puisqu’en 2011, 42 % des 
personnes ont pu trouver une solution d’insertion professionnelle à l’issu de leur parcours en SIAE (Source : bilans 
Direccte des SIAE – chiffres 2011).  

La mobilisation des clauses d’insertion en faveur de l’Insertion par l’activité économique est un enjeu 
fondamental pour la mise en œuvre des politiques d’insertion socioprofessionnelle et de développement 
économique local. L’un des facteurs indispensables de réussite est le portage politique par les responsables locaux 
pour passer de l’intention à la mise en œuvre concrète. 

Messieurs les élus et représentants de l’Etat en Seine-Saint-Denis, la décision vous appartient de faire de la 
commande publique un véritable outil de cohésion sociale et de lutte contre l’exclusion. 

Dans cette perspective, nous souhaiterions vous rencontrer pour connaître votre positionnement sur ces 
enjeux et évoquer ensemble les possibilités d'accès des SIAE à la commande publique sur votre territoire. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
. 

Belkacem KHEDER 
Président d’inser’Eco93 



 Annexe 2 →   Brochure collaboration SIAE - Entreprises

Brochure Collaborations SIAE – Entreprises 
 
Inser’Eco93 a bénéficié d’un co-financement FSE / CG93 / FDI (Direccte UT93) pour permettre de 
faciliter le dialogue et le rapprochement entre SIAE et entreprises dites classiques. L’un des outils 
réalisé est une Brochure « Collaborations SIAE- Entreprises ». 
 
Cette Brochure est composée de 6 Fiches déclinant les partenariats possibles : 

- l’Insertion par l’Activité Économique en Seine-Saint-Denis (Présentation générale) ; 
- Mener une politique RH diversifiée ; 
- Les SIAE : Des partenaires pour répondre à la clause d’insertion ; 
- Le mécénat : Affirmer des valeurs solidaires ; 
- La Mise à Disposition : La réponse à vos besoins de personnel ; 
- Acheter responsable : À service égal, la solidarité en plus! 

 
Cette Brochure tirée à 200 exemplaires sera distribuée aux partenaires entreprises et une version PDF 
sera envoyée aux SIAE avec la possibilité de solliciter Inser’Eco93 pour obtenir des versions imprimées. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Les objectifs de la brochure  
- Donner de la visibilité à l'IAE auprès des entreprises ; 

- Outiller les SIAE sur les partenariats à mener ; 

- Faire du partenariat SIAE-entreprises un sujet 
d'actualité porté par le réseau. 

 
 



 Annexe 3 →   Programme Formation Addictions

 

                                                               

 

INVITATION 

 « Approche des addictions dans les structures 
d’insertion par l’activité économique » 

Objectifs : 

 Permettre aux permanents des SIAE d’acquérir une meilleure 

compréhension des problématiques alcool et addictions.  

 Modifier les représentations sur les personnes en difficulté avec un 
produit psychoactif. 

 Amorcer la réflexion sur la spécificité de l’accompagnement de la 

personne en difficulté avec un produit psychoactif. 

 Favoriser la prise en compte, dans les pratiques professionnelles, des 
problèmes liés aux consommations de produits psychoactifs.  

 Apporter des réponses sur la responsabilité et les conduites à tenir en 
tant que responsable/encadrant.  

 Connaître le réseau de prise en charge et de suivi des personnes. 

 

Durée :  7 heures 
 
Trois journées, à destination de l'ensemble des structures d'insertion par 
l'activité économique et des partenaires institutionnels intéressés par ces 
questions, sont prévues aux dates et lieux suivants : 

 Vendredi 26 avril 2013 – Yvelines (78) 

 Vendredi 21 juin 2013 – Seine-Saint-Denis (93) 

 Mardi 22 octobre 2013 – Val d’Oise (95) 

L’adresse précise et un plan d’accès vous seront transmis en retour de votre 
bulletin d’inscription, en fonction de la date choisie. 

 

Actions organisées en collaboration avec le FLES 78, Inser’Eco 93 et VOIE 95. 



 

                                                               

 

 

PROGRAMME 
 
 
Matin (9h - 12h30) 
 

- Introduction – Présentation de la journée. 

- Tour de table : attentes des participants. 

- Étude des représentations sur les addictions. 

- Notions de base en alcoologie et en addictologie. 

 
Après-midi (13h30 – 17h30) 
 

- Aspects réglementaires et législatifs relatifs aux consommations de 
produits psychoactifs en milieu professionnel. 

- Mises en situation à partir d’exemples concrets (jeux de rôle).  

- Présentation du réseau de soins et d’entraide : acteurs, modalités de 
prise en charge et d’accompagnement. 

- Présentation des actions de prévention de l’Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA). 

- Évaluation de la journée – tour de table. 

 
 
 
 

Les rencontres seront animées par des formateurs de l’ANPAA 
 

 

 

 



 Annexe 4 →    Programme Formation Kit marchés publics

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013 
 

STRUCTURE DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE 
ECONOMIQUE : Kit Marché public 

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations, s'engage depuis de nombreuses années à 
soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait au travers de diverses actions : le Centre 
Ressources, les formations à destination des acteurs du monde associatif ou encore le DLA (Dispositif Local 
d'Accompagnement). 
Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et 
créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel.   Le 
dispositif a pour mission de favoriser la pérennisation et la consolidation économique de ces structures. Pour 
cela il implique la mobilisation des responsables autour de la consolidation de leurs activités et de la 
diversification de leurs ressources, en les conseillant et en les dotant d’outils pertinents et adaptés à leur 
situation spécifique. 

 
PROGRAMME 

 
 

Jeudi 7 Novembre / 9h00 - 17h30 : 
 Introduction aux marchés publics et compréhension des attentes du donneur d'ordre 

    Rappel des éléments de contexte relatifs aux marchés publics 
   Premiers éléments de veille des marchés 
   Intervenant : représentant du service Achats d'une collectivité 
   Intervenant : Directeur de projet exerçant au sein d'une des entreprises adhérentes du CREPI 
(entreprise générale du BTP) 

Actions à mener pour la séance suivante   : Consultation d'un site d'appels d'offre ; faire un plan de 
réponse à un appel d'offre ; déterminer les capacités financières et techniques des SIAE 

 
Jeudi  28 Novembre / 9h00 - 17h30 : Modalités concrètes d'accès aux marchés publics 

       Intervenant  :  directeur  de  l'association  MAXIMILIEN  –  présentation  de  la  plateforme  de 
dématérialisation 
    Stratégie d'organisation – Intervenant sur les Groupements Momentanés d’Entreprises (GME) 
    Forme et contenu du mémoire technique (selon la forme de réponse : sous-traitance, co-traitance, 
marché alloti) 
    Forme et contenu du mémoire d'insertion 

Actions à mener pour la séance suivante : répartition des rôles dans la compilation d'informations sur le 
contenu d'une réponse ; compilation des informations spécifiques selon le secteur d'activité ; compilation 
à partir d'un modèle élaboré dans la journée. 

 
Mercredi 11 Décembre / 9h00 – 12h30  : Synthèse et finalisation du kit méthodologique 

    Élaboration d'un kit méthodologique : modèle de documents administratifs, plan du mémoire 
technique et du mémoire d'insertion ; exemple de dossier. 

L'ensemble du kit sera remis aux participants en version électronique à l'issue de l'accompagnement. 
 
 

Lieu :             le lieu vous sera communiqué ultérieurement 
 

Inscription :  Remplir  la  fiche  d'inscription  et  la  retourner  à  l'adresse  ci-dessus .  La  participation  à  cet 
accompagnement collectif est gratuite. Votre inscription engage votre présence... 

 
Contact :        Claire Piot (Chargée de mission DLA) - fol93.dla1@orange.fr - 01 48 96 25 28 
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PLANNING  

LUNDI  14 octobre MARDI  15 octobre MERCREDI 16 octobre JEUDI  17 octobre VENDREDI   18 octobre
9h-10h00 accueil des participants ; 

présentation de la formation et des 
intervenants Ela /Michel

10h – 12h30
Présentation des produits d’entretien 

(composition et utilisation) ; le 

chariot type ; les produits 

«atypiques» Ela

9h-12h30 la sécurité au travail 

Tony

9h-12h30
Les savoirs de base nécessaires à 
l’exercice des activités (comprendre et 

analyser une consigne ; rédiger une note 

de service,…), lire, comprendre et 
analyser  les notices explicatives sur 

l’utilisation Delphine

9h-13h
cuisine et entretien des appareils 
électroménagers - les différente 

salissures (adhérentes : calcaire, 

tartre, etc…) ; non adhérentes 
(poussières, matières organiques, 

etc…) Delphine

 

13h30-15h logique, consignes, 

analyse des processus d’exécution 
(gestion du temps) Ela

 
15h – 17h La relation clientèle: 

Christine apprendre à se présenter et 

présenter la société pour laquelle on 

travaille; reformuler la demande du 
client (compréhension des consignes, 

des messages écrits, etc…) Delphine

13h30 – 15h Notions d’hygiène 

(documentation + film ) et  les 
caractéristiques des différents 

produits d’entretien  (acides, 
neutres, basiques) ; l’hygiène 

corporelle Ela

15h – 17h La relation clientèle 

(suite) analyser les processus de 

réalisation du travail à faire 

(estimation du temps et du coût) 
Delphine

13h30 – 17h30 Ménage classique: 
cibler les taches et définir les processus 
d’exécution ; le lavage manuel des sols 
: 

balayer, aspirer, utiliser la serpillière avec 
le balai de pont ou la raclette; 

Connaissance, démonstration et utilisation 
des produits et du matériel 

Mise en application (sur échantillons des 

différents types de sol : carrelage, lino, 

moquette, etc…) Ela

14h-18h
les sanitaires (produits d’entretien, 

consommables, matériel particulier) 
Les vestiaires, les lavabos, les 
douches 
Ela - salle de sport

 

 

LUNDI  21 octobre MARDI 22 octobre MERCREDI 23 octobre JEUDI 24 octobre VENDREDI 25 octobre

9h-13h traitement des sols (lino, 

marmoleum, carrelage, parquets, 
moquette; Ela – Régie

démonstration monobrosse 

9h-13h alternance

apprentissage de la monobrosse 
(salle de sport)  Delphine

 
le balayage humide (balai trapèze, 

spatule, godille et poussé…) Ela;

9h00-13h -
le travail en co-propiété : parties 
communes, escaliers, paliers, escaliers, 

cages et cabines d’ascenseurs ; espaces 
extérieurs, entretien des poubelles et des 

locaux poubelles 
Delphine - Tony - Régie

9h-13h  Nettoyage des vitres et 

des glaces (éponge, balai-éponge, 
raclette, grattoir…) 

Finition à la peau de chamois 
Delphine

9h-11h30 Petit déjeuner convivial; 

Remise des attestations 

14h-17h
Les savoirs de base nécessaires à 

l’exercice des activités (suite) Ela

14h-17h
alternance

apprentissage de la monobrosse 

(salle de sport)   Ela 

le balayage humide (balai trapèze, 

spatule, godille et poussé…) 
Delphine

14h-17h
entretien des bureaux : matériaux (bois, 

PVC, verre, métal, produits), salissures 

(traces de doigts, d’encre, boissons…) et 

techniques appropriées. Delphine

14h-17h
Entretien des  matériaux rares 

(cuivres, bois, étain, bronze, 

marbres, …) et matériel informatique 

Ela



Vendredi 24 janvier 

(Jour 1) 

Présentation, rappel du secteur d’activité… 

9h30 – 16h30 

- Présentation du déroulé de l’action et tour de table 

- Rappel du secteur d’activité et réflexion autour de l’intervention à domicile : particularité et enjeux 

• Lieu de travail = lieu de vie privée et intime 

• Le rôle et les missions des intervenants à Domicile  

• La communication avec les personnes aidées, l’entourage et les autres professionnels 

- Les autres lieux d’interventions possibles (entreprises, collectivités…) et leurs spécificités 

- Les risques professionnels et accidents domestiques et leurs prévisions 

Lundi 27 janvier 

(Jour 2) 

Evaluations à l’entrée de la formation 

9h30 – 16h30 

Evaluation en situation réelle de travail (sur plateau technique) des capacités et des compétences à l’entrée en 

formation : 

• Méthode de travail lors de l’entretien du linge et de l’entretien du cadre de vie 

• Organisation et méthode de travail 

• Connaissance des produits, du matériel d’entretien et de repassage 

• Respect des habitudes et des choix des clients 

Mardi 28 janvier 

(Jour 3) 

L’entretien du cadre de vie : mise en situation 

réelle 

9h30 – 16h30 
- Méthode d’organisation 

- Les règles d’hygiène et de sécurité 

- Les différents matériaux et revêtements 

- Les techniques d’entretien et les protocoles associés 

- Le respect des choix et des habitudes des personnes aidées 

Mercredi 29 janvier et jeudi 30 janvier

(Jour 4 et 5) 

L’entretien du linge et du repassage : mise en 

situation réelle 

9h30 – 16h30 
- Méthode d’organisation 

- Les différentes matières et leur entretien, lecture des codes d’entretien 

- Le triage, le lavage à la main et en machine, le séchage 

- Le repassage : mise en application du repassage des différentes catégories de linge 

- Le pliage et le rangement du linge 

- Le respect des choix et des habitudes des personnes aidées 

Vendredi 31 janvier 

(Jour 6) 

Evaluations 

9h30 – 16h30 

- Evaluation en situation réelle de travail (sur plateau technique) des capacités et des compétences acquises à la 

fin de la formation, en lien direct avec les compétences attendues en emploi 

- Synthèse individuelle pour chaque salarié 

PLANNING JANVIER 2014 






