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Edito

Image de la couverture : EI Le Relais Restauration à Pantin

Les projets et les actions d’Inser’Éco93, qui ont jalonné l’année 2016, ont été 
nombreux et riches de promesses et de perspectives pour nos territoires et 
les populations qui y vivent, notamment les plus vulnérables.     

Nous retiendrons en particulier, le foisonnant travail d’accompagnement 
de plusieurs porteurs de projets de création de structures dans le secteur 
de l’IAE, couronné par le conventionnement de treize nouvelles SIAE, qui se 
positionnent sur de nouvelles niches d’emplois ou des secteurs innovants. 

Nous retiendrons aussi, les actions de mobilisation et de proposition portées 
par notre réseau auprès de la Région Île-de-France pour maintenir son soutien 
aux acteurs de l’IAE et de l’Économie Sociale et Solidaire. Nous déplorons 
toutefois, la disparition pure et simple des Emplois-tremplins IAE et projet qui 
marque ainsi un réel désengagement de la Région. Nous garderons également 
à l’esprit le projet de création d’un outil financier (le FAR) pour venir au secours 
des structures fragiles ou en difficulté.  

Nous n’oublierons pas, non plus, les diverses réalisations documentaires sur 
les actions et le quotidien des structures, qui donnent de la visibilité et de la 
crédibilité à notre secteur et à notre famille. Sans oublier, bien entendu, les 
nombreuses et diverses initiatives d’Inser’Éco93 sur les différents territoires 
du département. 

L’année 2016, a été aussi celle d’une grande promesse pour l’avenir de notre 
secteur et de notre famille : la décision d’organiser les Assises de l’IAE en 
Seine Saint-Denis et d’en faire un grand moment de mobilisation, de réflexion 
et d’action collective pour valoriser la diversité de nos engagements et 
construire l’IAE de demain sur nos territoires. 

L’année 2016, a été aussi celle d’un tragique événement qui a endeuillé notre 
famille : la disparition subite et prématurée de notre camarade Mourad Aït 
Kaci, l’Âme et le Directeur de la Régie de quartier de Blanc-Mesnil. Un homme 
affable et intelligent et un militant infatigable. Il nous a quitté trop tôt et à 
la fleur de l’âge. Mourad était un homme de dialogue et de consensus ; il 
a consacré toute sa vie pour faire vivre la solidarité au quotidien dans son 
quartier et dans sa ville. Il fût un « Grand Frère » bienveillant, un animateur 
charismatique et un entrepreneur social doué et imaginatif. Honneur à toi et 
repose en paix cher frère ! 

Salah Taïbi, administrateur d’Inser’Éco93

http://lerelaisrestauration.com/
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Les événements clés 
de 2016

En 2016, six SIAE nouvellement conventionnées 
adhèrent au réseau Inser’Éco93
Parmi les nombreuses SIAE qui ont émergé en 2016, Inser’Éco93 en a rencon-
tré et conseillé plusieurs avant et/ou après leur conventionnement par la Direc-
cte. Pour en savoir plus sur l’accompagnement des porteurs de projet, repor-
tez-vous à la page 29. 

 

Bio-nettoyage et entretien 
d’espaces difficiles d’accès

Conventionné en mars :  
Plus Que Parfait (EI)
L’entreprise d’insertion Plus que Parfait est 
spécialisée dans la propreté et l’hygiène 
des locaux dans tous les secteurs d’ac-
tivités (bureaux, immeubles, magasins, 
entrepôts, parkings, lieux publics, écoles, 
milieu médical, agroalimentaire,…).

Pour Plus que parfait, la formation du 
personnel aux techniques de propreté 
des locaux, la mise en œuvre de plans de 
sécurité adaptés, la valorisation du travail 
et la politique de mieux disant social, 
garantissent la stabilité des hommes et 
femmes intervenant dans les locaux.

Président : Mathieu Boullenger 
Directeur général : Daniel Gavalon 
Statut juridique : SAS 
Année de création : 2005 

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 : 10 ETP  
Personnel d’encadrement : 
4 personnes / 1 ETP

Coordonnées : Plus que parfait 
2-8 boulevard de la Libération  
93200 Saint-Denis

Tél : 01 48 27 52 37    Fax : 01 58 34 59 01 
contact@plusqueparfait.fr 
www.plusqueparfait.fr

 

Support aux projets 
« habitants » et collecte 
des déchets

Conventionné en mai : Régie de 
quartier de Saint-Denis (EI)
La Régie de quartier développe des 
emplois d’insertion s’appuyant sur des 
besoins non satisfaits et est le support de 
nombreux projets « habitants ».

Pour être en cohérence avec les pers-
pectives de développement des éco-ac-
tivités d’un territoire plus étendu (la ville 
de Saint-Denis et l’établissement public 
territorial Plaine Commune), la Régie de 
quartier de Saint-Denis privilégie le secteur 
d’activités de la collecte des déchets et 
ses prolongements potentiels en matière 
de tri et de valorisation.

Présidente : Chantal Delahousse 
Directeur : Mathieu Glaymann 
Statut juridique : association loi 1901 
Année de création : 2014

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 : 17 salariés / 8,42 ETP  
Personnel d’encadrement : 
4 personnes / 4 ETP

Coordonnées : Régie de Quartier de Saint-Denis 
1 allée des Saules - Cité la Saussaie  
93200 Saint-Denis 

Tél : 09 80 09 21 36  
regiedequartier.saintdenis@gmail.com

 

Agriculture urbaine

Conventionné en juin :  
Le Paysan Urbain (ACI)
Le Paysan Urbain est une structure d’agri-
culture urbaine développant des fermes 
urbaines agro-écologiques, économique-
ment viables, socialement responsables et 
inscrites dans leur territoire tout en étant 
connectées aux agriculteurs ruraux et 
péri-urbains.

Président : Benoît Liotard 
Statut juridique : association loi 1901   
Année de création : 2015 

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 : 6 salariés / 4,00 ETP  
Personnel d’encadrement : 
3 personnes / 1,25 ETP

Coordonnées du siège : Le Paysan Urbain 
37 rue Madeleine Odru 
93230 Romainville

www.lepaysanurbain.fr

Lieu d’activité : 64 avenue Gaston Roussel  
93230 Romainville

 
 
 En tant que 

SIAE nous ne sommes 
pas que sous l’égide inser-
tion, on est pas que du travail so-
cial, on crée de l’emploi. 

Marie-Lucie Sciarli, directrice de l’ACI 
Initiatives Solidaires, à voir dans le 

documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  

youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
4

retour au sommaire

mailto:contact@plusqueparfait.fr
http://www.plusqueparfait.fr
mailto:regiedequartier.saintdenis@gmail.com
http://www.lepaysanurbain.fr
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
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En tout, la Direccte a conventionné 13 nouvelles SIAE en 2016 :
• 8 entreprises d’insertion : Acces Inclusive Tech, Croix-Rouge insertion  

Logistique, ECLEEPSE, Le Relais 75, Lemon Aide, LogisCité, Plus que Parfait, 
Régie de quartier de Saint-Denis, 

• 5 ateliers et chantiers d’insertion : École du web Le PoleS (2), Le Paysan  
Urbain, Les Saveurs de la Passerelle, Restaurant le Nouveau Centenaire

 

Prestations numériques

Conventionné en septembre :  
Acces, Inclusive Tech (EI)
Acces est une entreprise d’insertion qui 
s’appuie sur les métiers numériques pour 
favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle durable de résidents de Seine-
Saint-Denis ayant des difficultés d’accès à 
l’emploi, tout en luttant contre la fracture 
numérique.

Président : Philippe Crouzet 
Directeur : Jean-Christophe Arnauné 
Statut juridique : SAS 
Année de création : Août 2016

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 : 6 salariés / 5 ETP  
Personnel d’encadrement : 
3 personnes / 2,5 ETP

Coordonnées du siège : Acces, Inclusive Tech 
7 rue de Tunis 
93200 Saint-Denis

www.groupeares.fr 

Lieu d’activité (temporaire) : 
dans les locaux de l’AIFE (Agence pour 
l’Informatique Financière de l’État) 
10 rue du Centre  
93160 Noisy-le-Grand

 

LOGISTIQUE

Plateforme logistique  
à vocation humanitaire

Conventionné en septembre :  
Croix-Rouge insertion  
Logistique (EI)
Croix-Rouge insertion, fondée par la Croix-
Rouge française, gère une plateforme 
logistique à vocation humanitaire en Île-de-
France à Pantin. Cette plateforme répond 
aux métiers logistiques, notamment ceux 
propres à l’action humanitaire. Elle a 
pour objectif d’assembler les ressources 
nécessaires pour concevoir et piloter la 
complexité des chaînes logistiques huma-
nitaires et conventionnelles.

Président : Pierre Bernard  
Directeur : Vianney Prouvost  
Statut juridique : association loi 1901  
Année de création : 2016 

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 :  6 salariés / 5 ETP  
Personnel d’encadrement : 
 4 personnes / 3 ETP

Coordonnées du siège : Croix-Rouge insertion  
98 rue Didot   
75014 Paris 

Lieu d’activité : Pantin Logistique - Bat. 13 
110 bis, avenue du Général Leclerc 
93500 Pantin  
01 48 91 69 43

 

Accompagnement  
de ménages en précarité 
énergétique

Conventionné en septembre :  
Logiscité (EI)
LogisCité est un établissement de Croix-
Rouge insertion, association fondée par 
la Croix-Rouge française pour faire du 
développement de l’emploi dans les terri-
toires, un axe majeur de la lutte contre les 
précarités. 

LogisCité intervient auprès d’acteurs 
publics et privés pour accompagner les 
ménages en précarité énergétique. 

La structure partage la vision d’une so-
ciété inclusive, dans laquelle la transition 
énergétique des territoires vise en priorité 
les ménages vulnérables face à l’énergie, 
et offre des opportunités professionnelles 
aux personnes exclues du monde du 
travail.

Président : Pierre Bernard 
Directrice : Julie Solenne 
Statut juridique : association loi 1901   
Année de création : 2016 

Année de conventionnement :  
septembre 2016 

Personnel en insertion professionnelle en 
2016 : 2 salariés / 2 ETP 

Coordonnées : Croix-Rouge insertion LogisCité 
110 bis, avenue du Général Leclerc 
93500 Pantin

01 44 43 39 70 
logiscite.cri@croix-rouge.fr 
www.logiscite.com

retour au sommaire

http://www.groupeares.fr
mailto:logiscite.cri@croix-rouge.fr
http://www.logiscite.com
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Les événements clé de 2016

 

Mars 2016 : manifeste
« Soutien à l’insertion  
par l’activité économique 
sur nos territoires »

 Touchés par le 
décès soudain de 
Mourad Aït Kaci, 
Directeur de la Régie 
de quartier du 
Blanc-Mesnil et 

administrateur d’Inser’Éco93, le 24 
février 2016, et interpellés par le 
combat qu’il menait pour maintenir 
l’activité de la Régie de quartier du 
Blanc-Mesnil, Inser’Éco93 et le 
CNLRQ ont pris l’initiative, suivis par 
les autres réseaux régionaux (la 
Fédération des entreprises 
d’insertion Île-de-France, Coorace 
Île-de-France, la FNARS Île-de-
France et l’ARDIE Île-de-France), 
d’envoyer un manifeste à l’en-
semble des élus du territoire.

Les métiers et missions des SIAE 
sont complexes et absolument 
nécessaires. Ils méritent le soutien 
des acteurs locaux et des partena-
riats forts ancrés localement pour 
l’inclusion des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Le manifeste 
réaffirme l’importance du partage 
des responsabilités quant à la 
préservation des structures qui 
œuvrent à l’insertion, à la cohésion 
sociale, au développement local et 
à la lutte contre les discriminations.

PARIS TERRES D’ENVOL

Un soutien insuffisant 
de la Région :
L’appel à projets lancé par la Région 
devant palier la suppression des 
Emplois-tremplin n’a bénéficié 
qu’à 28 SIAE sur 130 demandes 
déposées en Île-de-France dont 4 
en Seine-Saint-Denis : 
• sur l’axe 1 « Améliorer l’employa-

bilité des salariés en parcours 
d’insertion » :  
• Ai-Ladomifa, Halage, Initia-

tives Solidaires (implantés 
seulement en Seine-Saint-Denis)

• Études & Chantiers, Le PoleS, 
Les Restaurants du Cœur (im-
plantés sur toute l’Île-de-France, 
dont la Seine-Saint-Denis)

• sur l’axe 2 « Développer le chiffre 
d’affaire par le lancement de pro-
jets de mutualisation » : L’Usine

 
Avril 2016 : mobilisation suite à la suppression  
des Emplois-tremplin IAE par la Région  

Inser’Éco93 se joint aux alertes des réseaux 
régionaux face aux décisions de la nouvelle 
équipe de la Région Île-de-France
En avril 2016, la Région Île-de-France réévalue les conditions de son interven-
tion en matière de développement économique et d’emploi et supprime sans 
concertation les Emplois-tremplins IAE, projets et insertion environnement. 
Cette nouvelle va entrainer une forte mobilisation des réseaux régionaux et  
d’Inser’Éco93 demandant à la Région le retour d’un financement des SIAE. Cette 
sollicitation entendue, la Région propose un appel à projets dédié à l’accompa-
gnement et au développement des SIAE. Inser’Éco93 sollicite une réévaluation 
du montant de cet appel à projets et, demande à ce que les petites structures 
puissent aussi bénéficier des financements au même titre que les autres.  

En septembre, la Région Île-de-France lance l’appel à projets dédié aux SIAE. 
Le financement des actions est basé sur le nombre d’ETP1. Il est rétroactif 
pour toute l’année 2016, sans montant maximum de la demande. Malgré 
les négociations, le fonds de transition prévu pour les SIAE est crédité de 
1 million d’euros contre 4 millions pour l’ancienne enveloppe Emploi-trem-
plin IAE. De plus, ce fonds exclu les petites SIAE qui n’atteignent pas le seuil 
minimal de 20 000 € de subvention demandés. Autrement dit, 10 ETP non 
RSA pour les ACI et 20 ETP non RSA pour les AI, ETTI et EI.2

La suppression des Emplois-tremplins IAE et la division par quatre du budget de  
la Région confirment le désengagement de certaines collectivités des questions 
d’accès à l’emploi, de lutte contre les exclusions et de développement local. 

Le réseau alerte et réaffirme le rôle des SIAE sur les points suivants :  
• créer des emplois et lutter contre le chômage 
• favoriser l’accès la formation des demandeurs d’emploi de longue durée 
• renforcer l’adéquation entre les besoins en main d’œuvre des entreprises 

et les demandeurs d’emploi 
• développer la qualité de vie et  

entreprendre un rééquilibrage des  
richesses sur l’ensemble du territoire.   

1 Equivalent temps plein
2  Le montant de la subvention est calculé sur la base d’un ETP réalisé par des salariés en insertion non 

bénéficiaires du RSA socle. La base de calcul est la suivante : 2.000 € par ETP pour les ACI et 1.000 € par 
ETP pour les AI, EI, ETTI. Le seuil minimal de subvention est fixé à 20.000 €

Téléchargez  
le manifeste
www.insereco93.com/Manifeste-de-
soutien-a-l-IAE-en-hommage-a-Mourad-
AIT-KACI

Téléchargez l’alerte envoyé  
en septembre 2016  
aux conseillers régionaux
www.insereco93.com/Lettre-d-alerte-adressee-
aux-Conseillers-regionaux-au-sujet

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Manifeste-de-soutien-a-l-IAE-en-hommage-a-Mourad-AIT-KACI
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.halage.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
https://www.iledefrance.fr/
http://www.insereco93.com/Manifeste-de-soutien-a-l-IAE-en-hommage-a-Mourad-AIT-KACI
http://www.insereco93.com/Manifeste-de-soutien-a-l-IAE-en-hommage-a-Mourad-AIT-KACI
http://www.insereco93.com/Lettre-d-alerte-adressee-aux-Conseillers-regionaux-au-sujet
http://www.insereco93.com/Lettre-d-alerte-adressee-aux-Conseillers-regionaux-au-sujet
http://www.insereco93.com/Lettre-d-alerte-adressee-aux-Conseillers-regionaux-au-sujet


7

Téléchargez  
le rapport et sa synthèse
www.insereco93.com/Le-Ceser-
presente-son-rapport-Les-structures-
d-insertion

Rôle du Ceser : 

Le conseil économique, social et 
environnemental régional (Ceser) 
remplit une mission de consultation 
auprès des instances politiques 
de la région. Il ne prend aucune 
décision mais émet des avis, par 
lesquels il participe à l’administra-
tion de la région.

Mars et avril 2016 : rencontre avec le Conseil économique, social et environnemental  
régional Île-de-France  

Le Ceser sollicite Inser’Éco93 pour enrichir 
le rapport « Les structures d’insertion par 
l’activité économique, un levier vers l’emploi »
« Alors que notre pays connaît des difficultés en termes d’emploi, les struc-
tures d’insertion par l’activité économique (SIAE) représentent une solution 
efficace pour accéder à une activité professionnelle pérenne. En 2014, elles 
ont permis le retour de 3 500 salariés franciliens à un emploi traditionnel. 
Contributrices de façon positive à l’économie globale, les SIAE représentent 
un investissement pour l’avenir. » C’est ainsi qu’introduit le Ceser la synthèse 
de son rapport « Les structures d’insertion par l’activité économique en Île-
de-France, un levier vers l’emploi », qui fut présenté au nom de la commission 
emploi et développement économique par Jacques Hui lors de la séance plé-
nière du Ceser le 6 octobre 2016. 

Pour conclusion, le Ceser formule 14 préconisations pour mieux mettre en 
lumière l’utilité économique et sociale des structures d’insertion par l’activité 
économique en termes d’emploi, entre autres :

• la redéfinition d’un plan et des objectifs régionaux en matière d’insertion 
par l’activité économique, et l’inscription des crédits nécessaires pour ac-
compagner ces actions dès le budget 2017 du Conseil régional.

• le rappel de l’importance de la « Stratégie pour l’IAE 2015-2017 » signée 
par la Direccte, le Conseil régional, Pôle Emploi et les SIAE.

• la prévision d’une dotation suffisante pour le Fonds de transition en fa-
veur des SIAE, mises en difficulté par la suppression du dispositif « Emplois- 
tremplins IAE ».

Si le Ceser a rencontré de nombreux acteurs de l’IAE en Île-de-France, dont 
8 fédérations régionales et 9 départementales, pour élaborer ce rapport, son 
avis sur le réseau Inser’Éco93 a été particulièrement élogieux (voir l’extrait du 
rapport ci-contre ->). 

De fait, la rencontre avec l’équipe d’Inser’Éco93 et le Ceser en mars 2016, a été suivie 
par la visite de deux SIAE qui font parties de notre réseau (sur 4 SIAE visitées au 
total) : l’ACI Initiatives Solidaires et l’EI Le Relais Restauration. Chaque rencontre 
a été mis en valeur dans le rapport et illustre la richesse et l’efficacité des actions 
de l’IAE en Seine-Saint-Denis, aussi bien sur le plan local que départemental. 

En décembre 2016, le Ceser s’appuie sur ce rapport pour souligner « le rôle 
des SIAE pour accompagner le retour vers l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées, en raison d’accidents de la vie divers et/ou d’un chômage de longue 
durée » et pour demander, entre autres, « que le Schéma régional de dévelop-
pement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) définisse 
des orientations régionales pour le soutien de ce secteur avec l’Etat et les 
collectivités départementales ».

 Inser’Éco93 nous 
est apparu comme une 
structure très dynamique 
ayant développé un par-
tenariat efficace tant 
avec les Pouvoirs Publics 
qu’avec les autres acteurs 
du département œuvrant 
dans la lutte contre le chô-
mage et contre la   
précarité.                             
Extrait du rapport «  Les struc-
tures d’insertion par l’activité 
économique, un levier vers 
l’emploi » du Ceser (page 40)

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Le-Ceser-presente-son-rapport-Les-structures-d-insertion
http://www.insereco93.com/Le-Ceser-presente-son-rapport-Les-structures-d-insertion
http://www.insereco93.com/Le-Ceser-presente-son-rapport-Les-structures-d-insertion
http://www.insereco93.com/
http://www.ceser-iledefrance.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://lerelaisrestauration.com/
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 FONDS D’AVANCE REMBOURSABLE 
 

 

 

 

 
 
 
 
 FONDS 

D’AVANCE 
REMBOURSABLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un outil de financement de l’ESS 

 
Le FAR, avance remboursable sur le court terme pour les structures 

de l’Economie Sociale et Solidaire de la Seine-Saint-Denis.   

 
 

 

Téléchargez la brochure 
sur le FAR destiné aux 
partenaires financeurs
www.insereco93.com/IMG/pdf/far_-
_20170524_-_depliant_de_presentation_
destine_aux_financeurs.pdf

Le FAR en bref… 
À destination des structures de 
l’ESS, avec une priorité accordée 
aux SIAE. Le FAR permet de propo-
ser un financement à court terme et 
rapidement mobilisable. 

Une réponse à un besoin de l’ESS 

Le financement du court terme 
reste un vrai besoin encore 
non-couvert. Pour certaines struc-
tures, rencontrant des difficultés 
passagères, ayant des besoins 
d’investissement à court-terme (ré-
ponse à un marché, aménagement, 
achats) ou en attente de finance-
ment, l’accès aux outils classiques 
reste impossible. En effet, n’ayant 
pas de fonds propres positifs, elles 
ne répondent pas aux critères 
d’éligibilité. 

Le recours fréquent au Dailly 
(système d’avance à court terme 
proposé par les banques classiques 
qui s’adosse sur plusieurs créances 
à recevoir) vient alourdir les charges 
financières de ces structures déjà 
fragilisées, les contraignant à une 
logique de court terme, qui ne 
permet pas d’aborder la question 
du BFR (besoin en fonds de roule-
ment). 

À ce jour, aucun outil financier 
estampillé « solidaire » n’existe en 
Île-de-France.

Co-organisé par 
Inser’Éco93 et Garance

Mai et septembre 2016 : « Fonds d’avance remboursable - FAR »

Suite aux rencontres organisées par Garances 
et Inser’Éco93, de nombreux partenaires 
s’engagent à faciliter le financement à court 
terme des SIAE
Garances Seine-Saint-Denis Active et Inser’Éco93 ont porté en 2016 le projet 
de création d’un outil de financement sous la forme d’une avance rembour-
sable à 0%, en direction des acteurs de l’Économie sociale et solidaire du dé-
partement de la Seine-Saint-Denis et, notamment des SIAE. 

Ce projet largement concerté avec nos partenaires publics et privés a per-
mis d’identifier les besoins de financement des acteurs et de mieux cerner 
les problématiques spécifiques, devant à la fois répondre aux évolutions  
réglementaires impactant leur modèle économique et faire face aux difficultés 
financières, de gouvernance, de pilotage, de productivité qui pèsent sur tous 
les acteurs économiques. Et cela dans 
un contexte de diminution des fonds pu-
blics qui fragilise la mission d’intérêt col-
lectif portée par les structures de l’ESS 
et de l’IAE. 

Pendant près d’un an, Inser’Éco93 et  
Garance ont collecté et recensé de multi-
ples informations auprès des structures, 
des différents acteurs de l’ESS et de l’IAE, 
en élargissant la réflexion sur d’autres 
expérimentations qui ont pu être me-
nées sur d’autres régions de France. 

Inser’Éco93 et Garance proposent un 
outil dont l’ambition est de répondre 
au plus près aux besoins des acteurs  
locaux : le Fonds d’avance remboursable 
(FAR) – lancement opérationnel prévu 
courant 2017. 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Mode d’emploi
1. Diagnostic flash  

réalisé par Garances Seine-
Saint-Denis Active

2. Instruction des demandes,  
effectuée par Garances Seine-
Saint-Denis Active, (selon 
la nature de la situation) et 
production d’une synthèse de 
l’analyse de la structure

3. Décision du comité d’enga-
gement de Garances Seine-
Saint-Denis Active, réunissant 
différents types d’acteurs pour 
avoir une pluralité de regards 
(technique, sectoriel, réseau, 
acteurs publics…), dans le 
respect de la charte d’engage-
ment du réseau France Active.

4. Identification des besoins 
spécifiques d’accompa-
gnement par Garances et 
Inser’Éco93.

5. Suivi, effectué conjointement 
par Garances Seine-Saint-De-
nis Active et Inser’Éco93. 

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/IMG/pdf/far_-_20170524_-_depliant_de_presentation_destine_aux_financeurs.pdf
http://www.insereco93.com/IMG/pdf/far_-_20170524_-_depliant_de_presentation_destine_aux_financeurs.pdf
http://www.insereco93.com/IMG/pdf/far_-_20170524_-_depliant_de_presentation_destine_aux_financeurs.pdf
http://www.insereco93.com/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=27
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Juin 2016 : lancement du projet « Assises de l’IAE en Seine-Saint-Denis »

 

Le conseil d’administration d’Inser’Éco93 
décide de mobiliser les SIAE adhérentes pour 
renouveler la stratégie du réseau

Ces deux dernières années 15 nouvelles 
structures ont rejoint les SIAE de la Seine-
Saint-Denis dont certaines portent et réin-
ventent les projets de l’IAE depuis plus de 
30 ans. Le secteur de l’IAE se transforme 
continuellement : de nouveaux modèles 
économiques pour l’IAE ont émergé, de 
nouveaux secteurs d’activités pour l’IAE ont 

été investis, la mission sociale des SIAE se trouve interprétée de diverses ma-
nières dans un contexte où la réforme du financement de l’IAE et de la forma-
tion professionnelle, ainsi que le désengagement de la région et de certaines 
collectivités ont bouleversé le fonctionnement du secteur. 

Le difficile contexte actuel pour les SIAE appelle au rassemblement pour 
défendre ensemble la mission de l’IAE et la pérennité des SIAE

L’union fait la force et pour être entendus par les acteurs politiques et éco-
nomiques, il faut porter un discours qui présente aussi bien l’efficacité que 
la diversité des SIAE de manière lisible, convaincante et partagée par le plus 
grand nombre des SIAE. 

Le Conseil d’administration d’Inser’Éco93 a lancé le projet des Assises de 
l’IAE, avec l’objectif de :

• fédérer les membres du réseau autour des problématiques stratégiques 
communes

• cibler les enjeux et les attentes des structures adhérentes
• favoriser le développement de l’IAE sur le département
• cibler et réorienter les missions du réseau Inser’Éco93 en fonction des at-

tentes des adhérents.

Pour développer une stratégie, un discours au plus près du terrain, le 
Conseil d’administration d’Inser’Éco93 a invité les permanents du réseau à 
partager leurs besoins, visions et propositions lors de forums territoriaux. 

Ces rencontres ont permis de déterminer 4 thématiques sur lesquelles les 
permanents souhaitent se mobiliser : 

• La dynamique partenariale des SIAE avec les différents financeurs
• Les effets des mutations du secteur de l’IAE sur le fonctionnement et le 

modèle économique des SIAE
• La formation des salariés en insertion et la mission sociale des SIAE
• Les conditions de travail des permanents des SIAE

En 2017, il est envisagé de poursuivre la co-construction d’un grand  
événement-débat pour le mois de l’ESS avec les adhérents qui impliquera 
également les partenaires de l’IAE

Pour faire des Assises de l’IAE un succès, le Conseil d’administration  
d’Inser’Éco93 a décidé de se faire accompagner en 2017 par un cabinet 
d’experts. 

Agenda 2016  
des Assises :
• 30 juin 2016 : lancement du 

projet des Assises de l’IAE lors 
du CA

• 19 juillet 2016 : construction du 
premier rétro-planning et travail 
sur les futures rencontres par le 
comité des Assises du CA

• 07 novembre 2016 : préparation 
des rencontres territoriales 
de décembre par le comité des 
Assises du CA

• 06 décembre 2016 : rencontre 
territoriale Plaine Commune  
(16 structures ont été représen-
tées par 23 professionnels)

• 14 décembre 2016 : rencontre 
territoriale Grand Paris - Grand 
Est et Paris Terres d’Envol  
(10 structures ont été représen-
tées par 10 professionnels)

• 15 décembre 2016 : rencontre 
territoriale Est Ensemble  
(10 structures ont été représen-
tées par 11 professionnels)

Ces rencontres territoriales ont 
permis à 22 directeurs, 12 chargés 
d’accompagnement socio-profes-
sionnel, 1 assistant administratif,  
4 coordinateurs insertion, 1 chargé 
de développement et 2 encadrants 
techniques d’échanger sur des 
thématiques opérationnelles et 
stratégiques. 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Reconnaissance
valeurs

Subventions

PartenairesFormation

Mutualisation
Insertion

Cohésion

Discours

M
ission

sociale

P
rofessionnalism

e

Solidarité

E
S

S

R
éseau

IAE

 
 

 Il faut savoir que 
l’insertion par l’activité écono-

mique a toujours été générateur 
d’idées un petit peu en avance sur les 
niches sur lesquelles elles pouvaient 
travailler. 

Rémy Beauvisage, directeur de l’EI 
APIJ Bat, à voir dans le documentaire 

«  L’IAE en Seine-Saint-Denis, entreprendre 
et consommer autrement  » sur youtube :  
https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

9

retour au sommaire

https://youtu.be/mosbEaJSAjw
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En 10 minutes nos SIAE  
vous font découvrir  
des facettes moins connues de l’IAE
Depuis la première idée jusqu’au tournage, cette fiction inspirée directement 
du terrain a bénéficié du concours de nombreux dirigeants, collaborateurs 
et salariés en insertion des SIAE. Une belle illustration de l’efficacité des 
circuits courts, de l’interconnexion des structures, du dynamisme du réseau, 
de l’accompagnement des porteurs de projet SIAE, de l’investissement de 
nouveaux secteurs d’activité... : les SIAE font bien plus que de favoriser 
l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

Novembre 2016 : vidéo « Circuit Court 93 »

Novembre 2016 : documentaire  
« L’IAE en Seine-Saint-Denis, entreprendre et consommer autrement »

Visionner la vidéo sur youtube
https://youtu.be/UirI7HChH0E

Projet social, viabilité  
économique, l’IAE de  
demain... paroles aux responsables de nos SIAE
Découvrez, en 30 minutes, les responsables de 5 SIAE de la Seine-Saint-Denis, 
leur structure et leurs réponses aux questions suivantes : 

• Les clients des SIAE sont-ils sensibles à la valeur sociale ajoutée de votre 
travail ?

• Comment les SIAE assurent-elles leur viabilité économique ? 
• Quels enjeux à venir pour les SIAE de Seine-Saint-Denis ? 

Avec la participation de :
• Belkacem Kheder, président  

d’Inser’Éco93 et directeur général 
de l’EI Le Relais Restauration

• Rémy Beauvisage, directeur  
d’EI APIJ Bat 

• Marie-Lucie Sciarli, directrice de 
l’ACI Initiatives Solidaires

• Alice Merle, directrice de l’ACI 
Mode Estime

• Benoît Liotard, fondateur de l’ACI 
Le Paysan Urbain

• Christian Grisinger, artiste-créa-
teur et responsable ateliers de 
l’ACI Initiatives Solidaires

• Faouzia Boukir, chargée de 
communication de l’EI Le Relais 
Restauration

Avec la participation de :
• Scénario : les adhérents et per-

manents du réseau Inser’Éco93 
et Cinévie

• Cameramen : Florent Levy, Julien 
Renucci

• Ingénieur son : John Lamessi
• Réalisation, montage et musique 

originale : Julien Renucci
• Acteurs : 

• dans le rôle du livreur, entrepre-
neur social : Mathieu Mathar

• au Paysan Urbain : Benoît 
Liotard, Gérard Munier, Pierre 
Lacroix, Marion Trisot

• au Relais Restauration : 
Christopher Fournier, Lahoucine 
Oubaha

• à Mode Estime : Aldéric Guiard, 
Patricia Levallois

• à APIJ Bat : Rémy Beauvisage, 
Abdel Laouar, Mourad Ouferhat

• à Initiatives Solidaires :  
Christian Grisinger

• les salariés en insertion des 
différentes structures

Visionner le documentaire sur 
youtube  https://youtu.be/mosbEaJSAjw

Ces deux films ont  
bénéficié du soutien  
du Conseil départemental  
et d’Inser’Éco93. Ils ont  
été projetés lors de la journée 

départementale de l’ESS 
à Bobigny.

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Les événements clé de 2016

retour au sommaire

https://youtu.be/UirI7HChH0E
https://youtu.be/UirI7HChH0E
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://lerelaisrestauration.com/
http://ww.apijbat.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.modeestime.fr/
http://www.lepaysanurbain.fr
http://www.initiativessolidaires.com/
http://lerelaisrestauration.com/
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.lepaysanurbain.fr
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.modeestime.fr/
http://ww.apijbat.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
https://youtu.be/UirI7HChH0E
http://www.insereco93.com/
http://www.seine-saint-denis.fr/
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
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Le réseau  
Inser’Éco93

Organisme de ressources et tête de réseau de 
l’insertion par l’activité économique en Seine-

Saint-Denis, Inser’Éco93 est une association qui 
fédère depuis 2004 un réseau d’employeurs, 

acteurs majeurs du développement 
économique et social 

local.

ACI Initiatives Solidaires - Revalorisation-Transformation à Aubervilliers

11

retour au sommaire

http://www.initiativessolidaires.com/
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Le réseau Inser’Éco93   

Les SIAE de la Seine-Saint-Denis adhérentes en 2016 au réseau Inser’Éco93

Annuaire 2016/2017 - Inser’Éco93 1

      ANNUAIRE 
              des Structures  
   d'Insertion par l'Activité  
     Économique (SIAE) 
     de la Seine-Saint-Denis
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Téléchargez  
« L’annuaire  
2016/2017 des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis »
www.insereco93.com/Annuaire-des-
SIAE

 
 

 Les gens font un 
lien direct entre le côté local et 
le côté social d’une SIAE. Ils se 
disent : leurs produits sont locaux, ils 
sont donc d’ici, cela a donc un impact 
social plus positif sur mon environne-
ment direct. 

Benoît Liotard, fondateur de l’ACI 
Le Paysan Urbain, à voir dans le do-

cumentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  

youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
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http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.regie2romainville.fr/
http://baluchon.fr/
http://www.lepaysanurbain.fr
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.insereco93.com/
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Logistique
http://www.emmaus-coupdemain.org/
http://www.logiscite.com
http://www.urban-deco-concept.org/
http://acces-inclusivetech.fr/#genese
http://maladrerie-emiledubois.aubervilliers.fr/
http://www.asso-jade.fr/
http://93.restosducoeur.org/?centre=aubervilliers
http://www.ilot.asso.fr/etablissements/aqi
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://www.te-traiteur.paris/
http://www.feretrefaire.com/
http://www.plusqueparfait.fr
http://www.modeestime.fr/
http://www.lephares.coop/
http://humando.fr/
http://ww.apijbat.com/
http://bicyclo.org/
http://www.halage.fr/
http://www.halage.fr/
http://www.museeairespace.fr/le-musee/associations/les-ailes-de-la-ville/
http://www.emmaus-alternatives.org/
http://www.emmaus-alternatives.org/
http://www.association-neptune.com/site/
http://www.association-neptune.com/site/
http://www.association-neptune.com/site/
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https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.ecosolidaire.org/
http://www.aufildeleau.eu/leprojetassociatif
http://www.guinguettedelecluselemartinpecheur.com/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://lacollecterie.org/
http://etudesetchantiers.org/projet/29-chantier-du-parc-forestier-de-la-poudrerie
http://www.groupeidees.fr/ideesinterim/idees-interim-aulnay-sous-bois/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
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Le réseau Inser’Éco93   

Les différents types 
de dispositifs IAE  

 
L’entreprise d’insertion (EI) produit 
des biens ou propose des services. 
Elle embauche une majorité de 
personnes jeunes ou en situation 
difficile, sans aucune qualification 
ou expérience professionnelle sous 
contrat de travail à durée détermi-
née d’insertion (CDDI) entre 4 et 
24 mois. L’EI peut prendre la forme 
d’une association ou d’une société 
commerciale. 

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

L’association intermédiaire (AI) 
met ses salariés à disposition des 
particuliers et des entreprises. Les 
salariés d’une AI sont recrutés pour 
leur motivation à entamer une acti-
vité rémunérée, pendant quelques 
heures par semaine dans la limite 
de 480 heures sur 2 ans pour la 
mise à disposition aux entreprises.

L’atelier ou chantier d’insertion 
(ACI) est une activité économique, 
portée par une ou plusieurs 
associations d’insertion, menée 
par une équipe d’encadrants et de 
salariés en contrat aidé CUI. Cet 
outil d’insertion associe pédagogie 
et production par une mise en situa-
tion de travail sur des véritables 
chantiers (maraîchage bio, repas-
sage, entretien de bâtiment…).

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

 
Fin 2016,  

sur 85 dispositifs IAE en 
Seine-Saint-Denis,  

67 sont adhérents à Inser’Éco93.
 

EI : 22 sur 31
ETTI : 5 sur 5

AI : 3 sur 3 
ACI : 37 sur 46.

 
Est Ensemble : 20 SIAE sur 27

Grand Paris - Grand Est : 9 SIAE sur 11 
Paris Terres d’Envol : 14 SIAE sur 19 

Plaine Commune : 24 SIAE sur 27

L’objectif et missions du réseau
 

Contribuer au développement des SIAE en 
cohérence avec les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire
Organisme ressources de l’Insertion par l’activité économique en Seine-Saint-
Denis, Inser’Éco93 est une association départementale qui relève du champ 
de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Nous développons des projets d’accompagnement s’intégrant dans une dé-
marche 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 institution-
nels, associatifs et privés liés au secteur de l’emploi et de l’insertion en vue de 
favoriser leur mise en synergie et de renforcer le maillage territorial. 

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

Conformément aux statuts, les missions d’Inser’Éco93 consistent à :  

• Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutua-
lisation des savoir-faire et de capitalisation d’expériences.

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

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

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

• Promouvoir le secteur de l’insertion par 
l’activité économique.

 

Qu’est-ce une SIAE ?
Les SIAE, structures d’insertion par l’activité économique, permettent à des 
personnes exclues du marché de l’emploi de conclure un contrat de travail, 
d’exercer une activité professionnelle rémunérée tout en bénéficiant d’un ac-
compagnement social et professionnel et de formations. Ce parcours, de 4 à 
24 mois, permet aux personnes d’acquérir des savoir-être et savoir-faire en 
entreprise, ainsi que des compétences techniques et de l’expérience.  

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

Pour en savoir plus sur les 
différents dispositifs IAE
www.insereco93.com/-
typologie-et-definition-des-
siae
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Téléchargez les statuts 
d’Inser’Éco93
www.insereco93.com/Nos-
missions

http://www.insereco93.com/-typologie-et-definition-des-siae
http://www.insereco93.com/-typologie-et-definition-des-siae
www.insereco93.com/Nos-missions
www.insereco93.com/Nos-missions
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Le Conseil d’administration d’Inser’Éco93

Francisco Martinez 
Administrateur 

Directeur de la Régie de quartiers  
à Montreuil (EI)

Djamila Fellahi 
Administratrice 

Directrice de l’ACI Taf et Maffé  
Saint-Denis

Caroline Pitner 
Déléguée territoriale Est Ensemble 

Directrice de l’AI Ai-Ladomifa

Mamadou Touré 
Vice-président Est Ensemble  

Directeur de l’ETTI Self Interim

Pierre-Antoine Béraud 
Administrateur 

Directeur adjoint de l’ACI  
TAE

Marianne Bureau 
Trésorière  

Directrice de l’ACI Jade

Belkacem Kheder 
Président 

Directeur de l’EI  
Le Relais Restauration

Cumhur Guneslik 
Délégué territorial Grand Paris - Grand Est 

Directeur de l’AI  
Association Energie

Gérard Vérité 
Vice-président Grand Paris - Grand Est 

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

Mathieu Ferré 
Administrateur 

Directeur Paris Petite Couronne - 
Études et Chantiers (ACI)

Mourad Aît Kaci nous a quitté  
prématurément en février 2016 

 
Délégué territorial  Paris Terres d’Envol 

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

Catherine Cottin 
Vice-présidente Paris Terres d’Envol 

Directrice de l’AI  
Maison Jardin Services

Natacha Dutilloy 
Administratrice 

Directrice de l’ACI  
Ressourcerie 2mains

Marie-Lucie Sciarli 
Secrétaire  

Directrice de l’ACI Initiatives  
Solidaires

Rémy Beauvisage 
Délégué territorial Plaine Commune 

Directeur de l’EI APIJ Bat

Salah Taïbi 
Vice-président Plaine Commune  

Directeur de l’ACI  
Association Territoires

Le Conseil d’Administration est composé de 16 structures de la  
Seine-Saint-Denis, représentées par leur dirigeants. L’ensemble  
des différents dispositifs de l’Insertion par l’Activité Économique  
est représenté. 
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http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.ecosolidaire.org/
http://www.asso-jade.fr/
http://lerelaisrestauration.com/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://ww.apijbat.com/
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L’équipe permanente
 

 
Laurence Métivet, cheffe de projet, 
était responsable de l’encadre-
ment de l’équipe salariée, de la 
gestion associative et financière 
de la structure. Elle a suivit plus 
particulièrement les actions sur 
les territoires Paris Terres d’Envol 
et d’Est Ensemble en vue de créer 
des dynamiques entre SIAE, entre 
structures adhérentes au Réseau 
et les différents partenaires en 
présence, ainsi que l’animation et la 
représentation du réseau des SIAE 
en direction des institutions et des 
collectivités, le développement et 
la pérennisation des partenariats 
avec l’Etat et les collectivités. Elle 
a été remplacée en mars 2017 par 
Justine Giraud.

Mathilde Virard, chargée de 
mission, était missionnée sur le 
développement de partenariats 
avec les acteurs de la commande 
publique et la coordination de pro-
jets collectifs : réponses collectives 
à des appels d’offres pour favoriser 
l’accès des SIAE aux marchés 
du territoire, veille marché public, 
accompagnement d’une démarche 
d’achats groupés, coordination du 
dispositif Logements Passerelles 
Insertion sur le territoire de Plaine 
Commune et elle a participé à la 
mise en œuvre de la convention 
de partenariat avec l’établissement 
public territorial Plaine Commune. 
Elle a été remplacée en mars 2017 
par Amélie Coignard

Angelika Oleksiak, chargée de 
communication prend en charge 
depuis avril 2016 le développement 
des outils de promotion de l’IAE, 
l’animation du site Internet, la diffu-
sion de la newsletter « Inser’Echo », 
la conception et la diffusion des 
supports de communication (rap-
port d’activité, annuaire des SIAE de 
Seine-Saint-Denis...).

Les pôles territoriaux  
d’animation  

Inser’Éco93  
relève le défi sur les  
territoires qui se sont  
nouvellement organisés sur 
la Seine-Saint-Denis
Depuis 2012, Inser’Éco93, pour une meilleure représentation du réseau 
à l’échelle locale, s’est organisé en quatre pôles territoriaux d’animation.
Une organisation précurseuse, car elle correspond aujourd’hui exactement 
au périmètre des établissements publics territoriaux (EPT), mis en œuvre en 
Seine-Saint-Denis dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, 
suite à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) de 2015. 

Pendant que les communautés d’agglomération Est Ensemble et Plaine 
Commune se sont transformées tout simplement en EPT. Le découpage des 
autres territoires de la Seine-Saint-Denis à eut pour conséquence une toute 
nouvelle organisation aussi bien géographique que politique : 

L’EPT Paris Terres d’Envol regroupe désormais les territoires de l’intercom-
munalité Aéroport du Bourget (Drancy, Dugny, Le Bourget), Terres de France 
(Tremblay-en-France, Sevran, Villepinte) ainsi que Le Blanc-Mesnil et Aulnay-
sous-Bois.

L’EPT Grand Paris - Grand Est comprend l’ancienne intercommunalité Cli-
chy-sous-Bois/Montfermeil et les villes : Vaujours, Neuilly Plaisance, Noisy-le-
Grand, Neuilly-sur-Marne, Livry-Gargan, Coubron, Gagny, Pavillons-sous-Bois, 
Le Raincy, Rosny-sous-Bois.

Qui dit nouvelles gouvernances dit aussi nouveaux interlocuteurs. Inser’Éco93, 
avec le concours de ses délégués territoriaux élus, a la volonté de porter les 
enjeux de l’IAE auprès de ces nouveaux interlocuteurs pour développer le sec-
teur sur ces nouveaux territoires. 

Pour rappel : les SIAE de chaque territoire sont représentées au conseil  
d’administration par un vice-président et un délégué territorial. Ces représen-
tants territoriaux assurent également le lien entre les structures d’un même 
territoire et le Conseil d’administration d’Inser’Éco93 et portent le discours 
collectif.  

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Le réseau Inser’Éco93   

 
 

 L’insertion par l’acti-
vité économique n’est pas 
tombé du ciel, elle n’a pas été des-
siné dans un bureau [...], c’est venu du 
terrain, d’un constat qu’on fait des tra-
vailleurs sociaux. 

Belkacem Kheder, directeur général de 
l’EI Le Relais Restauration, à voir dans 

le documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  

youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
16
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https://youtu.be/mosbEaJSAjw
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Axe 1 - Actions politiques
Inser’Éco93 est force de propositions et représente 
les SIAE de la Seine-Saint-Denis dans les instances 

institutionnelles, territoriales, associatives, en 
lien avec le développement économique et 

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

diagnostic territorial partagé (Direccte, 
Conseil départemental, Pôle 

emploi, Inser’Éco93...) 

EI Régie de quartiers à Montreuil

17
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http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
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Glossaire des instances 
politiques dans lesquelles 
Inser’Éco93 représente 
les SIAE de la Seine-Saint-
Denis

   
 

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

Le Conseil départemental de l’In-
sertion par l’Activité Économique 
(CDIAE) est une instance de pilo-
tage et de consultation en matière 
d’intervention publique dans le do-
maine de l’IAE (conventionnement 
des structures et gestion du fond 
départemental pour l’insertion).  

La conférence des financeurs : lieu 
de réflexion et outil pour soutenir 
les orientations stratégiques du 
CDIAE.  

Le comité de revitalisation de 
Seine-Saint-Denis examine des 
actions susceptibles de favoriser 
le territoire et définit les critères 
d’application de la convention.   
 

... pour le maintien et le développement des 
financements des SIAE
Participation aux différents CDIAE et conférences des financeurs 

• Inser’Éco93 participe aux différents CDIAE ordinaires et stratégiques et y 
apporte son analyse de l’IAE en Seine-Saint-Denis. 

• Le réseau participe aux décisions politiques et émet un avis consultatif lors 
des demandes de conventionnements dans le cadre des CDIAE. 

• Inser’Éco93 représente les SIAE du département en faisant part d’éléments 
objectifs de préoccupations et d’analyses préalablement travaillées en réu-
nion avec la Cheffe de projet et les Administrateurs du réseau. La connais-
sance des porteurs de projets et des structures existantes permet au ré-
seau d’avoir un avis notamment en faveur de la distribution équitable de 
l’enveloppe budgétaire supplémentaire accordée aux SIAE existantes et aux 
nouveaux projet de SIAE. 

• Cette connaissance des acteurs de l’IAE du territoire permet à Inser’Éco93 
d’être consulté lors des Conférences des financeurs et de participer à 
l’échanges d’information avec les partenaires notamment la Direccte. 

• En effet, pour une vision stratégique partagée, en matière de gouvernance, 
l’Unité départementale 93 de la Direccte et le Conseil départemental sou-
haitent qu’Inser’Éco93 soit associé à cette instance décisionnelle qui 
prépare notamment les CDIAE et, à l’élaboration des critères d’éligibilités 
équitables aux financements notamment en facilitant l’implantation de nou-
velles SIAE sur le territoire en cohérence avec les SIAE déjà en place. 

Lutte pour le maintien des fonds de la revitalisation pour les SIAE 

Lors du comité de revitalisation de Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2016, 
quand la Direccte conseille les SIAE de s’orienter vers le FDI1, Inser’Éco93 in-
siste sur la légitimité des SIAE de bénéficier du fonds de revitalisation pour 
le maintien et la création de l’emploi au même titre que les entreprises clas-
siques.

Participation au conseil d’administration de Garances, financeur solidaire 
qui porte le dispositif France Active en Seine-Saint-Denis

Participation au premier « Forum PDI en action » du 11 avril 2016 

Ce forum est organisé par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Le 
Département et ses partenaires retenus dans le cadre du nouveau programme 
départemental d’insertion ont présenté toutes les actions d’accompagnement 
et de formation à destination des allocataires du RSA. Ce forum avait pour objec-
tif de faciliter la connaissance des professionnels (prescripteurs et porteurs de 
projets). Mais aussi d’améliorer l’orientation et la mobilisation des allocataires 
sur les actions PDI et, d’augmenter leurs chances d’insertion et de sortie du RSA. 

1 Fonds départemental d’insertion

Axe 1 - Nos actions politiques

retour au sommaire
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Glossaire des instances 
politiques dans lesquelles 
Inser’Éco93 représente 
les SIAE de la Seine-Saint-
Denis

Le Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) : le Conseil dépar-
temental, à travers le PDI, définit la 
politique départementale d’accom-
pagnement social et profession-
nel. Le PDI recense les besoins 
d’insertion, l’offre locale d’insertion 
et planifie les actions d’insertion 
correspondantes.

Le Comité de pilotage du Pacte 
Territorial d’Insertion (PTI) permet 
de développer une réflexion com-
mune sur des axes d’intervention 
en adéquation avec les enjeux du 
territoire de la Seine-Saint-Denis 
et notamment sur la relation aux 
employeurs et la gouvernance de 
l’offre de formation (délégation de 
l’animation de l’offre de formation à 
l’échelle départementale).  

Le Comité technique Insertion par 
l’Activité Economique du Service 
de l’Insertion et de la Solidarité 
(SIS) étudie les demandes de sub-
ventions des structures accordées 
au titre de l’accompagnement des 
allocataires du RSA et de recueillir 
les avis des différents partenaires 
de l’IAE du territoire.  

     

Les Conseils d’administration 
des Plans locaux pour l’Insertion 
Professionnelle (PLIE) commu-
nautaires Est Ensemble et Plaine 
Commune. Les PLIE ont pour ob-
jectif de prévenir l’exclusion sociale 
et professionnelle en organisant 
pour des participants issus des 
populations « exclues » du marché 
du travail des « parcours d’insertion 
professionnelle individualisés » 
dont le but est l’accès à « un emploi 
durable ». 
 

... pour faciliter l’implantation de  
nouvelles SIAE sur le territoire en cohérence  
avec les SIAE existantes  
Inser’Éco93 a un avis consultatif sur les demandes de conventionnement 
lors des CDIAE. 

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

Le réseau favorise l’implantation de structures, qui :  
• s’implantent sur un territoire peu ou non couvert par d’autres SIAE ;  
• proposent une activité dans un secteur innovant ou porteur ;  
• développent un nouveau projet social en réponse aux besoins des publics 

du territoire.

Le réseau reste attentif à ce que ces nouvelles structures privilégient véritable-
ment les personnes les plus éloignées de l’emploi et ne viennent pas concur-
rencer des structures existantes dont l’activité est déjà fortement concurren-
tiel sur le territoire d’implantation.

Stratégie pour l’iae 
en ile-de-France

direccte d’ile-de-France

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi

2015-2017

avril 2015
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Téléchargez la Stratégie  
pour l’IAE en Île-de-France 
2015-2017
www.insereco93.com/Strategie-pour-l-IAE-en-
Ile-de-France-2015-2017

 
 

 Les financements 
pour les entreprises d’inser-

tion étaient plus importants il y a 30 
ans que maintenant.. 

Rémy Beauvisage, directeur de 
l’EI APIJ Bat, à voir dans le docu-

mentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
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... pour promouvoir les clauses sociales  
Inser’Éco93 alerte sur la concurrence entre les ETT et les ETTI à propos de 
l’Article 38 dans le cadre du groupe de travail sur les clauses sociales lors 
du CDIAE du 24 juin 2016

Le réseau s’interroge sur l’apparition d’entreprises de travail temporaire clas-
siques dans le cadre des clauses sociales imposées sur de nombreux mar-
chés. Il est important de rappeler que les personnes positionnées sur les 
clauses doivent être éligibles à l’IAE et donc posséder une fiche de liaison IAE 
complétée par Pôle emploi.

Inser’Éco93 alerte sur la répartition des clauses sociales

Le réseau recommande un découpage des heures d’insertion dans le cadre 
des clauses sociales permettant à toutes les SIAE de bénéficier de ce vivier 
d’activité. Plus précisément, il est possible de répondre aux clauses sociales 
de plusieurs façons : 
• co-traitance avec une EI, un ACI 
• sous-traitance avec un ACI ou une EI 
• mise à disposition de personnel par une AI ou une ETTI
• embauche directe de la personne éligible à l’IAE (souvent par le GEIQ1) 
L’entreprise attributaire du marché peut travailler en lien avec les facilitateurs 
du territoire. Ces différentes façons de réaliser la clause d’insertion d’un mar-
ché peuvent être combinées. 

Enfin, il est important de souligner que la nouvelle ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
confortent l’usage des clauses sociales et introduisent la possibilité de mar-
chés réservés pour l’IAE (article 36-II de l’ordonnance et article 13 du décret).

1  Groupement d’employeurs pour l’Insertion  
et la Qualification

Axe 1 - Nos actions politiques

 
 Quand nos 

clients découvrent notre 
valeur sociale ajoutée, ils 

disent souvent : «  Ah, mais c’est 
génial, c’est encore mieux. » C’est plu-
tôt une plus-value. 

Alice Merle, directrice de l’ACI 
Mode Estime, à voir dans le docu-

mentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

Glossaire des instances 
politiques dans lesquelles 
Inser’Éco93 représente 
les SIAE de la Seine-Saint-
Denis

 
 
 
 

Le Jury de l’appel à projets 
Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) de l’Établissement Public 
Territorial Plaine Commune : cet 
appel à projet est présent pour 
soutenir et promouvoir des 
initiatives liées à l’ESS, notamment 
des SIAE sur le territoire.   
 
 
 

 
Le Comité d’appui du Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA) : 
cette instance consultative 
technique mobilise la compétence 
d’expertise de ses membres, 
partenaires opérationnels de la 
Seine-Saint-Denis, (réseaux 
associatifs, acteurs de l’accompa-
gnement, collectivités et services 
déconcentrés de l’Etat...) pour 
favoriser au mieux le développe-
ment et la consolidation des 
activités des associations qui 
sollicitent un DLA.  
 
 
 

 
Le Conseil d’administration de 
Garances (Dispositif France Active 
en Seine-Saint-Denis) : Garance, 
portant le Dispositif France Active 
en Seine-Saint-Denis, propose des 
garanties et des financements 
solidaires aux associations pour la 
création d’emplois dans le 93.  

 

retour au sommaire
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 Quand nos 

clients découvrent notre 
valeur sociale ajoutée, ils 

disent souvent : «  Ah, mais c’est 
génial, c’est encore mieux. » C’est plu-
tôt une plus-value. 

Alice Merle, directrice de l’ACI 
Mode Estime, à voir dans le docu-

mentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

Axe 2 - Promotion  
des achats responsables

Inser’Éco93 accompagne aussi bien 
les SIAE que les acheteurs 

pour faciliter leur mise 
en relation.

EI L’Usine - Té Créateur d’instants à Saint-Denis

21
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Agenda 2016  
de la promotion des 
achats responsables

 
18 mars 2016 
Inser’Éco93 rencontre le service 
marchés de la direction  
générale des services de Bondy, 
ainsi que Mme Sylvie Badoux, élue 
à l’insertion

10 mai 2016  
Inser’Éco93 participe à l’après-midi 
« Clauses sociales d’insertion » 
chez Profession Banlieue à 
Saint-Denis

6 juillet 2016  
Inser’Éco93 participe à la réunion  
de la Société du Grand Paris

4 novembre 2016 
Inser’Éco93 intervient à la  
conférence « ESS, entreprises et 
collectivités locales, des  
partenariats gagnants-gagnants »

4 novembre 2016 
Inser’Éco93 signe la charte  
Entreprise-Territoire Plaine  
Commune lors des rencontres 
annuelles de Plaine Commune 
Promotion

7 novembre 2016 
Inser’Éco93 participe à la  
coordination territoriale pour la 
gestion des clauses sociales sur 
Est Ensemble

17 novembre 2016 
Inser’Éco93 publie l’annuaire  
2016/2017 des SIAE du 93

21 novembre 2016 
Inser’Éco93 intervient en réunion 
des chargé.e.s d’opération de la 
Société d’économie mixte (SEM) 
Plaine Commune Développement, 
pour présenter l’IAE et les SIAE de 
Seine-Saint-Denis

29 novembre 2016 
Inser’Éco93 organise en  
partenariat avec Plaine Commune 
Habitat l’événement « Les  
clauses sociales et la commande 
publique : enjeux et évolutions 
pour les SIAE et les territoires » et 
y diffuse le guide « SIAE et clauses 
sociales »

SIAE, tout ce que vous 
avez toujours voulu  
savoir pour augmenter 
vos chances de  
remporter les marchés :

Téléchargez le  
« Guide SIAE et  
clauses sociales »
www.insereco93.com/Le-Guide-SIAE-
et-clauses-sociales-realise-par-Plaine

Événement « Les clauses sociales  
et la réforme de la commande publique »

Poursuite et mise à jour  
de la sensibilisation des donneurs d’ordres  
aux marchés réservés aux SIAE
En 2016, le gouvernement a réalisé une refonte du droit de la commande pu-
blique afin de faire des achats publics un outil au service des politiques pu-
bliques actuelles visant à favoriser les PME, l’économie sociale et solidaire, la 
transition énergétique, l’innovation et les économies budgétaires.

Certains changements de la réglementation concernent l’IAE puisqu’ils visent 
à favoriser les achats responsables. C’est dans ce contexte qu’Inser’Éco93 
et Plaine Commune Habitat ont réuni lors d’une matinée SIAE, les élu.e.s, 
les agents de collectivités, les bailleurs, les facilitateurs, les réseaux, les 
acheteurs publics, les agents de l’Etat, etc. afin de favoriser une compréhen-
sion commune des nouvelles dispositions de la commande publique. C’est 
autour de présentations, d’un débat et de témoignages que les participants 
ont échangé sur les différents articles de l’ordonnance n°2015-899 et du dé-
cret n°2016-360 offrant des opportunités pour la mise en œuvre de politiques 
d’achats responsables (marchés 
d’insertion, marchés réservés et 
clauses sociales notamment).

A l’occasion de cette journée, orga-
nisée pendant le mois de l’Économie  
sociale et solidaire, Plaine Commune 
Habitat et Inser’Éco93 ont présenté 
le guide « SIAE et clauses sociales » 
réalisé en partenariat dans le but 
d’accompagner les SIAE dans la 
formalisation de leurs réponses aux 
marchés publics. Ce guide présente 
la nouvelle réglementation induite 
par la réforme de la commande pu-
blique et se compose d’un panel de 
fiches pratiques destinées à consoli-
der la qualité des réponses des SIAE 
aux marchés publics.

 
Co-organisé par Inser’Éco93 
et Plaine Commune Habitat

PLAINE COMMUNE

Axe 2 - Promotion des achats responsables
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Les rencontres  
avec la SNCF

La SNCF, implantée en Seine-Saint-
Denis, est signataire d’une Charte 
avec le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis ainsi que d’une 
Charte Entreprise Territoire avec 
Plaine Commune Promotion. 
C’est dans ce cadre que le réseau 
mène un travail de sensibilisation 
auprès des acheteurs des diffé-
rents établissements de la SNCF. 
Inser’Éco93 apporte sa connais-
sance des SIAE du territoire, de 
leurs besoins et veille à mettre en 
correspondance ces derniers avec 
ceux de la SNCF.

Entreprises, vous 
souhaitez mettre en place 
un partenariat avec des 
SIAE ? 
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Contactez-nous au 
01 83 74 58 21

 
Inser’Éco93 est l’un 
des 124 signataires

 
Événement « Signature de la  
Charte Entreprise-Territoire Plaine Commune »

Mobilisez-vous pour développer les achats 
responsables et les passerelles vers l’emploi 
durable, au-delà des clauses !
La construction de partenariat avec des grands groupes est un moyen pour 
les SIAE d’accéder à de l’activité économique, mais également de nouer des 
liens de coopérations très diverses (mécénats de compétences, passerelles 
emploi, opérations de dons de matériel, découvertes de métiers, échanges de 
pratiques...). Les chartes sont un moyen de formaliser des partenariats desti-
nés à inventer et concrétiser ces différentes formes de coopération. 

La Charte Entreprise-Territoire de Plaine Commune et Plaine Commune 
Promotion existe depuis 2005, avec pour objectif de formaliser des actions 
concrètes pour que le développement économique de la Plaine-Saint-Denis 
bénéficie au développement du territoire et favorise la promotion de l’égali-
té des chances, et l’absence de discriminations à l’embauche. En novembre 
2016, le réseau Inser’Éco93 a signé de nouveau une Charte Entreprise-Terri-
toire (les précédentes ayant été signées en 2005, 2010 puis 2012). 

Le réseau souhaite, avec ce renouvellement de signature, que la Charte 
Entreprise-Territoire soit un véritable levier pour convaincre les entreprises 
signataires de cette charte : 

• de développer leurs achats en direction de l’IAE, 
• de proposer des passerelles emplois pour les salariés en insertion des 

SIAE du territoire 
• et, de développer tout autres types de partenariats qui pourraient per-

mettre un développement local intégré. 

A ce jour, 124 entreprises sont signataires de la Charte Entreprise-Territoires, 
parmi lesquels de grands groupes. Le travail de partenariat à construire entre 
le réseau et les autres signataires est un travail nécessitant une mobilisation 
importantes des partenaires, du réseau et des SIAE, ainsi qu’une approche 
sur-mesure et adaptée pour chaque action. Ainsi, soutenu par Plaine Com-
mune, le réseau souhaite dans un premier temps concentrer ses efforts dès 
2017 sur la mise en œuvre de partenariat avec une ou deux autres grandes 
entreprises signataires.  

PLAINE COMMUNE
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 Dans le cadre de la charte 
SNCF/Conseil départemental, 
nous avons fait de nombreuses 
réunions avec Inser’Éco93, 
le Conseil départemental et 
les différents acheteurs de la 
SNCF (car leur organisation 
territoriale est très complexe). 
Le déménagement du site de 
gare de Lyon dans un nou-
vel immeuble (CAMPRA) à 
Saint-Denis a été l’occasion 
pour eux de se lancer avec l’EI 
Ménage & Propreté (en effet 
il n’y avait aucun prestataire 
précédent et donc pas de pro-
blème de reprise de personnel). 
Les prestations ont démarré 
fin juin 2015 en amont de 
l’emménagement des collabo-
rateurs qui s’est échelonné de 
septembre à novembre.
Il s’agit d’un immeuble de 6  
étages, 27 000 m2 où l’EI effectue  
les prestations de nettoyage, de 
permanence et d’alimentation 
des consommables pour envi-
ron 1500 collaborateurs.
En  2016, ce marché de grande 
envergure a généré 12061 
heures d’insertion et fait travail-
ler 21 salariés en insertion.
Et pour le moment, ils sont 
bluffés de la qualité du travail 
des salariés en insertion.  
 
Catherine Cottin, directrice  
de l’entreprise d’insertion 
Ménage & Propreté
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Annuaire 2016-2017 
des SIAE du 93

Actualisé, l’annuaire est 
maintenant encore plus 
claire et plus complet :

Annuaire 2016/2017 - Inser’Éco93 1

      ANNUAIRE 
              des Structures  
   d'Insertion par l'Activité  
     Économique (SIAE) 
     de la Seine-Saint-Denis

Le guide pour 
consommer 
responsable

2016 - 
2017

Bagnolet

Bobigny

Bondy

Les
Lilas

Montreuil

Noisy-le-Sec

Pan�n

Romainville
Le Pré
Saint-

Gervais

La Courneuve

Epinay-sur-Seine

L'ile Saint-Denis

Pierrefi�e-
sur-Seine

Saint-Denis

Saint-Ouen

StainsVilletaneuse

Aubervilliers

Coubron

Gagny

Livry-Gargan

Mon�ermeil

Neuilly-Plaisance

Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Grand

Le Raincy

Rosny-sous-Bois

Vaujours

Villemomble

Gournay-
sur-Marne

Le Pavillons-
sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Aulnay-sous-Bois

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget

Drancy

Dugny

Sevran

Tremblay-en-France

Villepinte

La Seine

La Marne

Canal Saint-Denis

Canal de l'Ourcq

VAL D'OISE

HAUTS-DE-SEINE

PARIS SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Téléchargez  
« L’annuaire  
2016/2017 des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis »
www.insereco93.com/Annuaire-des-
SIAE

Afin de constituer pour les don-
neurs d’ordre un véritable outil de 
mise en œuvre d’achats respon-
sables, l’annuaire 2016-2017 pré-
sente l’IAE et les différents moyens 
de faire appel à des SIAE pour des 
achats responsables. Il présente 
également la totalité des SIAE 
du département avec des fiches 
complétées et mises à jour et un 
index affiné.

Axe 2 - Promotion des achats responsables

 
 

 Le regroupement 
au travers de plateformes 
mises en place, initiés par le réseau 
Inser’Éco93 permet à plusieurs struc-
tures qui ne peuvent pas y aller toute 
seule, d’y aller groupé pour pouvoir 
faire face à des marchés de taille relati-
vement importante. 

Belkacem Kheder, directeur général de 
l’EI Le Relais Restauration, à voir dans 

le documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  

youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
24

Coordination

Inser’Éco93 accompagne les SIAE pour 
faciliter le regroupement des réponses aux 
marchés publics
Depuis plusieurs années, le réseau a développé une expertise dans la 
coordination de réponses collectives de SIAE à des marchés groupés. 
L’année 2016 a permis à Inser’Éco93 de faire un point sur les groupe-
ments momentanés d’entreprises solidaires constitués les années pré-
cédentes et de mesurer les bénéfices de ces groupements pour les SIAE. 

1-  Marché ATTEE1 : remplacement des agents d’entretien et 
de restauration dans les collèges du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis

Quatre associations intermédiaires de Seine-Saint-Denis avaient créé en 2015 
un GME2 solidaire pour ce marché qui a démarré en mars 2015. Pour la deu-
xième année consécutive, les résultats se sont révélés positifs, à la fois pour le 
Département, satisfaits de la qualité des prestations, de la réactivité des SIAE 
et des contacts établis avec ces dernières, mais également pour les SIAE et 
leurs salariés en insertion, qui bénéficient d’une formation HACCP3 avant leur 
mise à disposition dans les collèges, d’une expérience professionnelle dans 
le nettoyage et la restauration collective et parfois d’une suite de parcours 
lorsque le salarié en insertion est embauché par le Conseil départemental.

Bilan 2016 :

• 76 salariés en insertion ont pu être mis à disposition
• 6 487 heures de mise à disposition dans les collèges
• 49 salariés en insertion formé(e)s aux règles d’hygiène et de sécurité des sec-

teurs du nettoyage et de la restauration (4 sessions de formation de 14h)
• 46 salariés en insertion formé(e)s à la méthode HACCP (4 sessions de for-

mation de 21h)
• 8 personnes ont été recrutées sur ces postes par le Département
• 17 sorties positives dont 8 recrutées au sein du Département

1    Marché d’insertion et de qualification professionnel pour le remplacement des personnels ATTEE du 
département. ATTEE : Adjoint Technique Territorial des Établissements d’Enseignement.

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

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

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
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2- Marché d’insertion ayant comme support la réfection des 
peintures des collèges du Département de Seine-Saint-Denis
Pour la quatrième année consécutive, des SIAE de Seine-Saint-Denis ont ré-
pondu au marché d’insertion du Département pour réaliser la réfection des 
peintures de certains collèges.

Accompagnées par le réseau pour la constitution de la réponse groupée à 
l’appel d’offre, les SIAE ont répondu sur 5 lots, dont un « lot IEJ1 » destiné à 
mettre en place des chantiers éducatifs avec des clubs de prévention spécia-
lisée, pour un public NEET2.

Contrairement aux précédents marchés, celui-ci comporte deux tranches et 
s’étend donc sur 2 années consécutives, permettant aux SIAE d’obtenir de la 
visibilité sur le calendrier de chantiers.

Cette année encore, le marché remporté, grâce à une réponse groupée, a 
permis d’obtenir des résultats significatifs. Le bilan 2016, pour la tranche 
ferme du marché, est le suivant :

• Une centaine de salariés en insertion ont été positionnés 
• 12 768 heures d’insertion 
• 19 collèges concernés 
• 15 SIAE intervenues (dont 3 AI en sous-traitance) sur la tranche ferme
• 12930 m² de peinture
• 28 NEET ayant effectué 1 671 heures au total

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

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

La veille  
« Marchés publics »

Un outil destiné aux 
SIAE pour les aider dans 
leur pérennité écono-
mique et favoriser les 
réponses collectives à 
des marchés
Inser’Éco93 envoie bimensuelle-
ment à tous ses adhérents une 
veille comportant les marchés 
publics sur le département aux-
quelles les SIAE sont susceptibles 
de répondre.

L’objectif de cette veille est triple :

1. leur faire gagner du temps

2. offrir une visibilité sur les oppor-
tunités économiques

3. créer des opportunités avec 
des marchés nécessitant des 
réponses collectives

Pour ce faire Inser’Éco93 détient  
un abonnement auprès de Klekoon, 
prestataire présélectionnant les 
marchés publics. Le réseau, de par 
son expertise, analyse les différents 
appels d’offres pouvant répondre au 
mieux aux besoins des structures 
et met en exergue les données clés 
du marché. Pour faciliter l’accès à 
ces derniers, l’équipe interne reste 
disponible pour tout complément 
d’information.

Vous souhaitez publier  
un marché public,  
un appel d’offre ? 

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental s’est rendu le 28 juillet 2016 au 
collège Alfred-Sisley à l’Île-Saint-Denis pour rencontrer les jeunes de l’un des chantiers 
éducatifs porté par une SIAE

URBAN DECO 
Concept

Contactez-nous au 
01 83 74 58 21

avec le Fonds Social E
uro

pé
en

Coordination

Inser’Éco93 accompagne les SIAE pour 
faciliter le regroupement des réponses aux 
marchés publics
Depuis plusieurs années, le réseau a développé une expertise dans la 
coordination de réponses collectives de SIAE à des marchés groupés. 
L’année 2016 a permis à Inser’Éco93 de faire un point sur les groupe-
ments momentanés d’entreprises solidaires constitués les années pré-
cédentes et de mesurer les bénéfices de ces groupements pour les SIAE. 

1-  Marché ATTEE1 : remplacement des agents d’entretien et 
de restauration dans les collèges du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis

Quatre associations intermédiaires de Seine-Saint-Denis avaient créé en 2015 
un GME2 solidaire pour ce marché qui a démarré en mars 2015. Pour la deu-
xième année consécutive, les résultats se sont révélés positifs, à la fois pour le 
Département, satisfaits de la qualité des prestations, de la réactivité des SIAE 
et des contacts établis avec ces dernières, mais également pour les SIAE et 
leurs salariés en insertion, qui bénéficient d’une formation HACCP3 avant leur 
mise à disposition dans les collèges, d’une expérience professionnelle dans 
le nettoyage et la restauration collective et parfois d’une suite de parcours 
lorsque le salarié en insertion est embauché par le Conseil départemental.

Bilan 2016 :

• 76 salariés en insertion ont pu être mis à disposition
• 6 487 heures de mise à disposition dans les collèges
• 49 salariés en insertion formé(e)s aux règles d’hygiène et de sécurité des sec-

teurs du nettoyage et de la restauration (4 sessions de formation de 14h)
• 46 salariés en insertion formé(e)s à la méthode HACCP (4 sessions de for-

mation de 21h)
• 8 personnes ont été recrutées sur ces postes par le Département
• 17 sorties positives dont 8 recrutées au sein du Département

1    Marché d’insertion et de qualification professionnel pour le remplacement des personnels ATTEE du 
département. ATTEE : Adjoint Technique Territorial des Établissements d’Enseignement.

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

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

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

retour au sommaire

http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://ww.apijbat.com/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.ecosolidaire.org/
http://www.asso-jade.fr/
http://maladrerie-emiledubois.aubervilliers.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
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Axe 3 - Observatoire de 
l’IAE en Seine-Saint-Denis

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

l’activité économique.

EI Ares Services Seine-Saint-Denis à Saint-Denis
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retour au sommaire

http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
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TOTAL 2015

Emplois durables

Emplois de transition

Sorties positives

Sorties
dynamiques

70%

 
Inser’Éco93 publie les chiffres clé 2015  
de l’IAE en Seine-Saint-Denis

Une belle illustration de l’efficacité  
des dispositifs IAE
Les chiffres de l’IAE ont été consolidés et mis en forme avec de nombreuses 
infographies par Inser’Éco93 grâce aux données transmises par l’Unité dé-
partementale de Seine-Saint-Denis de la Direccte. Le document permet de 
consulter les chiffres globaux pour 
la Seine-Saint-Denis mais aussi pour 
chaque territoire : Est Ensemble, 
Grand Paris - Grand Est, Paris Terres 
d’Envol, Plaine Commune. Elle dé-
montrent que les SIAE sont bien 
des créateurs d’emploi, que les  
dispositifs bénéficient bien aux 
personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi, ainsi 
que leur efficacité 
en matière d’inser-
tion profession-
nelle.

 
Évolution des  EMPLOIS DE  
PERMANENTS CRÉÉS  

entre 2014 à 2015 :

10% 
d’ETP de plus, soit 40 ETP

Évolution  
des EMPLOIS EN  

INSERTION CRÉÉS 
entre 2014 à 2015 :

8% 
d’ETP d’insertion  

de plus, soit 90 ETP

En 2015, en Seine-Saint-Denis,  
les SIAE ont embauché 

 3170 
SALARIÉS EN INSERTION
équivalent à 1202 Temps Plein 

(ETP) en insertion 

En 2015, en Seine-Saint-Denis,  
les SIAE ont embauché  

621 
SALARIÉS PERMANENTS

430 Temps Plein (ETP)

30%

20%20%

TOTAL 2015

Emplois durables

Emplois de transition

Sorties positives

En 2015, 
après la fin du  

parcours en SIAE 

70%
des salariés en insertion  

ont trouvé un emploi ou une   
formation.

Agenda 2016  
des interventions 
d’Inser’Éco93 
aux rencontres 
thématiques

 
10 mai 2016  
Inser’Éco93 intervient lors d’une 
après-midi « Clauses sociales 
d’insertion » organisée par  
Profession Banlieue à Saint-Denis 

Jean-Gaël Bacchelli est chargé de mission
clauses sociales et Estelle Vulliez cheffe
du service Développement de l’économie
sociale et solidaire (Direction 
du développement économique, 
de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’innovation) 
au conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis.
Frédéric Dutarque est chargé de mission
clauses sociales à Paris Terres d’envol 
(établissement public territorial).
Laurence Metivet est cheffe de projets
et Mathilde Virard chargée de mission 
à Inser’Eco 931.

P
OUR répondre aux exigences
du volet social du dévelop-
pement durable, les textes

législatifs ont encouragé depuis
2001 les clauses sociales d’in -
sertion pour les maîtres d’ou-
vrage dans les marchés d’ordre
publics, le dispositif permettant à
des personnes en difficulté de
s’engager dans un parcours d’in-
sertion (voir encadré page sui-
vante). Pour les donneurs d’ordre
publics, la mise en place d’une
politique d’achats responsables
passe nécessairement aujourd’hui
par les différents textes de loi s’ap-
pliquant à la commande publique

(ordonnance du 23 juillet 2015
et décret du 25 mars 2016 – voir
page suivante).

Les collectivités et les établisse-
ments publics doivent désormais
mettre en place un schéma de
promotion des achats publics
socialement responsables (seuil à
100 millions d’euros hors taxes)
pour encourager le recours aux
clauses sociales (loi du 31 juillet
2014 – voir page suivante).

Les clauses sociales 
d’insertion, 
une marche vers l’emploi

Les après-midi

�
1 0

M A I

2 0 1 6

Les clauses sociales dans les marchés publics sont un outil juri-
dique mobilisable dans la commande publique pour lutter
contre le chômage et les exclusions. Cependant, saisir cette
opportunité nécessite un travail d’appropriation par les techni-
ciens et les élus qui est loin d’être achevé. Les clauses sociales
restent trop souvent cantonnées au secteur du Btp, ce qui privi-
légie un public masculin, alors qu’une diversification des sec-
teurs d’activité pourrait profiter à d’autres publics (femmes,
séniors…). Par ailleurs, le partenariat avec les structures d’inser-
tion est encore à développer. De même, la mission de service
public du facilitateur, cheville ouvrière des clauses, n’est pas
acquise. Comment valoriser la portée du dispositif et son impact
sur les dynamiques territoriales, en termes de cohésion sociale et
de développement économique? Quelle a été l’évolution des
clauses sociales dans les marchés du département de la Seine-
Saint-Denis? Quel est le rôle du facilitateur ? Comment, à tra-
vers la commande publique, une collectivité peut-elle impulser
une politique d’achat responsable au service des habitants? 

1 Inser’Eco 93 est la tête de réseau des structures
d’insertion par l’activité économique (Siae) de
la Seine-Saint-Denis. www.insereco93.com.
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J E A N - G A Ë L  B A C C H E L L I  E T  E S T E L L E  V U L L I E Z ,  
F R É D É R I C  D U T A R Q U E ,

L A U R E N C E  M E T I V E T  E T  M A T H I L D E  V I R A R D

 
Téléchargez le compte 
rendu de l’après-midi
www.insereco93.com/IMG/
pdf/20160510_-_les_apres-midis_-_
les_clauses_sociales_d_insertion_une_
marche_vers_l_emploi_-_.pdf

27 septembre 2016  
Intervention d’Inser’Éco93 avec le  
Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis dans un atelier sur l’accès 
à la commande publique, lors de 
la journée de signature du  nouvel 
accord-cadre IAE organisée par 
les partenaires du Comité d’Orien-
tation Régional de l’IAE, COR-IAE 
(instance sous l’égide de la Direccte 
régionale et le Conseil régional 
Île-de-France destinée à favoriser 
l’élaboration d’une stratégie plu-
riannuelle en faveur de l’IAE en Île-
de-France, émanant de la stratégie 
régionale pour l’emploi). 

4 novembre 2016  
Inser’Éco93 intervient à une 
conférence animée par l’Avise, 
« ESS, entreprises et collecti-
vités locales,  des partenariats 
gagnants-gagnants » lors de 
l’événement Est’ploration Positive 
organisé par Est Ensemble, la 
Koncepterie et la ville de Montreuil. 

Lisez le compte rendu de 
la conférence sur
www.insereco93.com/Estelle-Vulliez-du-
CD93-et-Laurence-Metivet-d-Inser-Eco93

23 novembre 2016  
Inser’Éco93 témoigne sur le sujet 
des Groupements momentanés 
d’entreprises (GME) lors de la 
journée du Département de  Seine-
Saint-Denis destinée à l’IAE.

en partenariat

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

 

Téléchargez les  
Chiffres clé 2015 de l’IAE
www.insereco93.com/A-telecharger-
Les-chiffres-cle-de-l-insertion-par-l

 

retour au sommaire

http://www.insereco93.com/IMG/pdf/20160510_-_les_apres-midis_-_les_clauses_sociales_d_insertion_une_marche_vers_l_emploi_-_.pdf
http://www.insereco93.com/IMG/pdf/20160510_-_les_apres-midis_-_les_clauses_sociales_d_insertion_une_marche_vers_l_emploi_-_.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.insereco93.com/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.insereco93.com/A-telecharger-Les-chiffres-cle-de-l-insertion-par-l
http://www.insereco93.com/A-telecharger-Les-chiffres-cle-de-l-insertion-par-l
http://www.insereco93.com/A-telecharger-Les-chiffres-cle-de-l-insertion-par-l
http://www.insereco93.com/IMG/pdf/20160510_-_les_apres-midis_-_les_clauses_sociales_d_insertion_une_marche_vers_l_emploi_-_.pdf
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Inser’Éco93 publie en 2016 
les Actes de la rencontre-
débat de novembre 2015 :  
« L’évolution des modèles 
économiques de l’IAE »

Un débat de 2015  
toujours d’actualité
(Re-)lisez les avis des acteurs et 
chercheurs sur :

• La SIAE, un acteur économique 
comme les autres ?

• Équilibre entre financements : 
marchés publics/privés et sub-
ventions ?

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

• Quels partenariats avec les 
collectivités et le milieu entrepre-
neurial classique ? Quelles réelles 
opportunités pour l’IAE ?

• Enjeux : reconnaissance de la 
mission sociale des SIAE, de  
l’hybridation de leurs ressources 

La rencontre-débat organisée par 
Inser’Éco93 et la Ligue de l’Ensei-
gnement - Fol 93 dans le cadre du 
Mois de l’ESS avait réuni plus de 
70 professionnels, notamment les 
réseaux IAE, les dirigeants et per-
manents des SIAE, les agents des 
collectivités et les agents de l’État.

Les intervenants : Belkacem Khe-
der, président d’Inser’Éco93, Robert 
Turgis, directeur général de la Ligue 
de l’Enseignement - Fol 93, Éric 
Larpin, journaliste à Alternatives 
Économiques et à La Croix, Michel 
Abhervé, professeur à l’université 
de Paris Est Marne-la-Vallée, Rémy 
Beauvisage, directeur de l’EI APIJ 
Bat et administrateur d’Inser’Éco93, 
Brigitte Giraud, vice-présidente du 
Mouvement associatif, et Alexis 
Goursolas, chargé de mission 
IAE-Emploi-Formation à la FNARS.

1

L’évolution des modèles 
économiques de l’IAE

 

Vendredi20 nov 201510h-12h

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

comme les autres ?

Équilibre entre financements : marchés 

publics/privés et subventions ?

Impacts : évolution des métiers, 

des publics, des projets ?

Quels partenariats avec les collectivités 

et le milieu entrepreneurial classique ? 

Quelles réelles opportunités pour l’IAE ?

Introduction par Belkacem KHEDER, Directeur du Relais Restauration, Président d’Inser’Éco93  
et Robert TURGIS, Directeur Général de la Ligue de l’enseignement - FOL 93.
En présence de :
• Michel ABHERVÉ, Professeur associé à l’université de Paris Est Marne la Vallée
• Rémy BEAUVISAGE, Directeur d’APIJ Bat, administrateur d’Inser’Éco93
• Brigitte GIRAUD, Vice-présidente du Mouvement associatif
• Alexis GOURSOLAS, Chargé de mission IAE-Emploi-Formation à la FNARS
Animée par Éric LARPIN, journaliste à Alternatives Économiques et à la Croix, impliqué dans les Cigales.

61 rue Victor Hugo
à Pantin

Accueil
petit déjeuner

dès 9h30

M 5
Église de Pantin

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

RENCONTRE DÉBAT  

Enjeux : reconnaissance de la mission sociale 

des SIAE, de l’hybridation de leurs ressources

PRÉFET 
DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

Avec le soutien financier de :

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

FOL 93 - Tel : 01 48 96 25 21

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

Avec du mobilier 
restauré avec goût :

Les actes de la rencontre-débat  

du 20 novembre 2015

organisée par Inser’Eco93 et la FOL93

Téléchargez les Actes 
www.insereco93.com/A-telecharger-
les-Actes-de-la-rencontre-debat-de-
novembre  

 
en partenariat

Veille du secteur de l’IAE

Merci à nos lecteurs qui, par leur contributions, 
rendent notre bulletin d’information 
« Inser’Echo » particulièrement pertinent
Le nombre de nos lecteurs ne cesse d’augmenter : en tout 572 personnes 
(soit 42 de plus qu’en 2015) ont demandé à Inser’Éco93 à figurer dans la liste 
de diffusion d’Inser’Echo. 

Certains articles sont ouverts plus de 
1400 fois. Nos lecteurs apprécient 
particulièrement la diffusion des 
offres d’emploi pour les salariés en 
insertion ou pour les permanents (en 
tout 234 offres diffusées), mais aussi 
les informations sur les appels à pro-
jets et les financements (75 articles), 
les formations (125 articles), les terri-
toires (70 articles), les autres SIAE (65 
articles) etc. 

Diagnostic partagé de l’IAE sur Paris Terres d’Envol

Inser’Éco93 participe à une recherche-action 
pour développer l’IAE sur Paris Terres d’Envol
Depuis 2015, Inser’Eco93, dans un partenariat stratégique avec la Maison de 
l’emploi Convergence Entrepreneurs d’Aulnay-sous-Bois et le PLIE du Blanc- 
Mesnil, a mené une recherche-action « Développement de l’IAE sur Paris Terres 
d’Envol » qui impliquait la réalisation d’un diagnostic partagé, dans l’objectif :

• d’appuyer le développement de projets dormants et/ou stratégiques
• d’expérimenter des synergies possibles inter-SIAE et  

de susciter des pratiques collaboratives
• de favoriser la gestion et développement des  

ressources humaines des SIAE et des TPE/PME

Le réseau départemental a apporté son ex-
pertise lors des groupes de travail et de la 
réalisation d’outils. La structure a mobilisé 
l’entreprise Ménage & Propreté,  dans le cadre 
de l’enquête qualitative auprès des acteurs de 
l’insertion par l’activité économique et a parti-
cipé à la restitution de ce travail. 

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

PARIS TERRES D’ENVOL

retour au sommaire

http://www.fol93.org/
http://www.fol93.org/
www.insereco93.com/A-telecharger-les-Actes-de-la-rencontre-debat-de-novembre
www.insereco93.com/A-telecharger-les-Actes-de-la-rencontre-debat-de-novembre
www.insereco93.com/A-telecharger-les-Actes-de-la-rencontre-debat-de-novembre
https://www.mde-ce.com/
http://www.insereco93.com/
Mailto:angelika.oleksiak@insereco93.com
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Regards croisés sur 
les porteurs de projets 
avec la Direccte UD93 et 
Inser’Éco93
 
Inser’Éco93 réalise des points 
d’étape et de suivi de l’avancement 
des projets avec le Conseil départe-
mental, l’Unité départementale 93 
de la Direccte. Ces points d’étape se 
concrétisent, depuis la fin 2013, au 
mieux chaque trimestre avec l’Unité 
départementale 93 : 

• Rencontres avec les contrôleurs 
du travail chargés de l’instruc-
tion des dossiers uniques de 
demande de conventionnement 
et des dialogues de gestion : 
regards croisés sur les porteurs 
de projet. 

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

• Définition de critères pour les 
candidats au premier convention-
nement : en raison du nombre de 
porteurs de projet chaque année, 
l’enveloppe sur le territoire n’est 
pas suffisante et nécessite une 
priorisation des conventionne-
ments. De plus, la définition de 
critères assure une cohérence 
des conventionnements attribués 
avec l’offre IAE existante sur la 
Seine-Saint-Denis. 

 
 

 Les SIAE montrent 
qu’à partir d’une structure col-

lective, non seulement on arrive à 
faire vivre économiquement un espace 
de production, mais de plus on arrive à 
professionnaliser, former et travailler 
avec des personnes qui sont en difficul-
té sociale et économique. 

Rémy Beauvisage, directeur de 
l’EI APIJ Bat, à voir dans le docu-

mentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
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Accompagnement de porteurs de projet

Comment concilier la mission sociale avec  
la viabilité économique d’une SIAE ?
Qui sont les porteurs de projet ?

En 2016, Inser’Éco93 a rencontré 13 porteurs de projet soit 3 de plus qu’en 
2015. Sur ces 13 porteurs de projet 8 ont été accompagnés par Inser’Éco93 
et 7 ont obtenu le conventionnement IAE.

Cette année 2016 a vu émerger des porteurs de projet individuels n’étant pas 
issus du secteur de l’IAE ni de l’insertion plus largement.

Pourquoi s’adressent-t-ils à Inser’Éco93 ?

Beaucoup de porteurs de projet sont orientés par la Direccte, qui leur re-
commande de s’appuyer sur l’expertise d’Inser’Éco93 avant de demander un 
conventionnement SIAE. D’autres porteurs de projet viennent du réseau ou 
sont orientés par nos partenaires, notamment du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis.

De fait, le lancement d’un nouveau dispositif pose de nombreuses questions : 
quelles sont les conditions pour un conventionnement IAE ? Comment conci-
lier la mission sociale avec la viabilité économique d’une SIAE ? Y a-t-il déjà 
une SIAE sur le territoire qui propose des activités semblables ? Quels parte-
naires peuvent être sollicité pour soutenir le projet ? Quel type de SIAE est le 
plus adapté au projet ? etc.

Que leur apporte Inser’Éco93 ?

Grâce à son expertise du secteur de l’IAE, sa proximité avec les SIAE du terri-
toire, sa connaissance des spécificités locales et son réseau de partenaires, 
Inser’Éco93 aide les porteurs de projet à 

• mieux appréhender l’environnement économique, institutionnel, social et 
partenarial dans lequel ils vont œuvrer, 

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

• formaliser leur projet en vue d’un conventionnement au Comité départe-
mental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE). 

Les porteurs de projets bénéficient d’un appui personnalisé : 

• accueil et entretiens individualisés, 
• présentation du réseau, de la réglementation du secteur, des spécificités du 

territoire, des financements mobilisables, 
• visite de SIAE et entretien avec un responsable, 
• mise en relation avec des partenaires techniques et financiers… 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

retour au sommaire

https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://www.insereco93.com/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
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Axe 4 - 
Développement 

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

gestion de leur activité

ACI Association Territoires à Saint-Denis
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retour au sommaire
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Groupement d’achats 
coordonné par Inser’Éco93

Ensemble pour  
baisser les coûts de 
fonctionnement
Inser’Éco93 a accompagné en 2014 
et 2015 la création d’un groupe-
ment d’achat qui a vu le jour en 
mai 2015 avec la signature d’une 
convention de partenariat entre 
le réseau, 9 SIAE et le PTCE1 Le 
Phares, et la signature de conven-
tions de partenariat avec deux 
fournisseurs (ALDA pour les fourni-
tures de bureau et Daugeron pour 
l’entretien et le nettoyage).  

L’année 2016 a été l’occasion de 
faire un bilan de la première année 
du groupement et de poursuivre les 
recherches pour élargir les achats 
groupés à d’autres secteurs (équi-
pements de protection individuelle, 
bâtiment et travaux publics). 

Le réseau et les structures du 
groupement ont réalisé leur travail 
de recherche, de prospection et 
de négociation en gardant pour 
objectifs principaux la baisse de 
leurs frais de fonctionnement, 
la simplification des procédures 
d’achats, et d’approvisionnement et 
la qualité des liens de coopération 
avec les fournisseurs. C’est dans ce 
cadre que le groupement envisage 
d’autres pistes de travail pour 
2017. Le partenariat avec le réseau 
d’achat partagé Union National 
ADERE est notamment envisagée, 
ce qui permettrait de proposer un 
vaste éventail de fournitures et de 
matériels pour les SIAE du réseau.

1 Pôles territoriaux de coopération 
économique

 
Co-organisé par Inser’Éco93 

et la FOL 93

DLA organisé en octobre 2016  
spécifiquement pour les SIAE

Les participants à l’accompagnement  
collectif « IAE - tarification des prestations » 
n’ont pas perdu leur temps
Chaque année, Inser’Eco93 et la FOL931 (porteuse du DLA2 en Seine-Saint-
Denis) travaillent conjointement à la mise en œuvre d’un accompagnement 
collectif spécifique pour les SIAE du territoire.  

En 2016, l’accompagnement collectif proposé a porté sur les questions de 
tarification, de formalisation de devis, de calcul du coût de revient (avec l’in-
tégration de différents éléments comme le coût de l’insertion) dans le cadre 
d’une prestation de service ou d’un marché public. 

En accompagnant ces dernières années des réponses groupées aux marchés 
publics et/ou privés, Inser’Éco93 a pu constater une disparité dans les pra-
tiques de tarification des SIAE de Seine-Saint-Denis. La constitution de grou-
pements momentanés d’entreprises (conjoints ou solidaires) a déjà permis à 
certaines SIAE d’échanger sur leurs pratiques respectives, favorisant ainsi une 
professionnalisation des structures, une uniformisation des pratiques de tari-
fication et une clarification pour les donneurs d’ordre du modèle économique 
des SIAE. Néanmoins, il persiste des difficultés à prendre en compte dans les 
devis le coût que représente le travail en insertion, voire d’autres coûts : frais 
de structure, matériel, amortissement. En conséquence, le réseau et la FOL93 
ont souhaité proposer aux SIAE de réfléchir aux questions de coût de revient 
et de tarification de manière collective, avec l’accompagnement d’un expert. 
Au-delà de la dimension « formation » de cet accompagnement collectif, le 
souhait a été de travailler autour de retours d’expériences de SIAE plus ou 
moins averties sur la question. 

Le besoin de proposer cet accompagnement collectif s’est avéré d’autant plus 
important dans un contexte marqué par des éléments conjoncturels récents 
qui contraignent aujourd’hui les modèles économiques des SIAE : 

• les conséquences de la réforme de l’IAE de 2014 
• les conséquences de la réforme de la formation professionnelle de 2015 
• l’arrêt en 2016 d’un certain nombre de dispositif de la Région : la fin de  

l’ARSIE (Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Économique), des 
Emplois-tremplins Projet et des Emplois-tremplins Insertion  

L’accompagnement collectif s’est déroulé en deux sessions, auxquelles ont 
participé 7 SIAE.

1 Fédération Seine-Saint-Denis de la Ligue de l’enseignement
2  Le Dispositif local d’accompagnement est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, 

structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer 
ou pérenniser des emplois.

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

URBAN DECO 
Concept
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http://www.insereco93.com/
http://www.fol93.org/
http://www.fol93.org/
http://www.info-dla.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.ecosolidaire.org/
http://maladrerie-emiledubois.aubervilliers.fr/
http://www.halage.fr/
http://ww.apijbat.com/
http://www.insereco93.com/
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Axe 4 - Développement économique des SIAE

 
Économie sociale et solidaire

Inser’Éco93 au cœur de l’ESS pour  
développer  l’emploi, l’IAE et aider les SIAE  
à capter de nouveaux financements  
Inser’Éco93 encourage les SIAE à demander l’agrément ESUS
L’agrément Économie Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) est ouvert aux sociétés 
commerciales, au-delà du périmètre historique de l’ESS. C’est un label per-
mettant une reconnaissance auprès des pouvoirs publics, l’accès aux finan-
cements privés (notamment issus de l’épargne salariale solidaire), un accès 
aux dispositifs locaux d’accompagnement. Les SIAE peuvent bénéficier de 
droit de l’agrément ESUS en faisant la demande à la Direccte Île-de-France. 

Demandez l’agrément ESUS en remplissant le formulaire sur le site  
http://idf.direccte.gouv.fr/Telechargez-le-formulaire-de-demande-d-agrement-ESUS-17686

Inser’Éco93 relaye les informations sur les appels à projets ESS
En 2016, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais aussi les éta-
blissements publics territoriaux Plaine Commune et Est Ensemble ont lancé 
chacun des appels à projets pour soutenir les structures de l’ESS et les en-
treprises qui ont l’agrément ESUS, voir ci-contre les lauréats relevant de l’IAE. 

Vous souhaitez recevoir régulièrement l’actualité des appels à projets 
ESS et IAE ? Demandez l’abonnement à notre lettre d’information Inser’Echo par mail à 
angelika.oleksiak@insereco93.com

Inser’Éco93 collabore avec le Conseil départemental pour promouvoir l’ESS 
à travers la mise en œuvre du mois de l’ESS
Inser’Éco93 a participé à la rencontre organisée par le Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis pour la coordination des actions durant le mois de l’ESS et 
a relayé les différentes initiatives aux structures adhérentes. Dans le cadre du 
mois de l’ESS, Inser’Éco93 est intervenu lors de la « Journée départementale 
de l’ESS », qui avait pour thème le « Parcours d’insertion dans l’IAE : Qualité des 
pratiques et coopérations en Île-de-France », pour présenter des outils au ser-
vices des SIAE, ainsi que la vidéo « Circuit Court 93 » et le documentaire « L’IAE 
en Seine-Saint-Denis, entreprendre et consommer autrement » (voir page 10).

Inser’Éco93 collabore régulièrement avec les autres ac-
teurs de l’ESS du territoire pour animer, mutualiser et 
construire des projets communs notamment avec les 
Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) Le 
Phares, Resto Passerelles, Construire solidaire ainsi que le 
tiers lieu coopératif Le Pointcarré.
Inser’Éco93 contribue, en tant qu’expert de l’IAE, à la pré-sélection des can-
didats ayant des projets en harmonie avec les objectifs de l’appel à projets 
ESS de Plaine Commune
Inser’Éco93 participe chaque année au premier tour du Jury de l’appel à projets 
destiné à sélectionner les projets les plus pertinents en fonction des objectifs 
poursuivis par l’appel à projets ESS de Plaine Commune. Les projets sélection-
nés sont ensuite auditionnés par un 2e jury auquel Inser’Éco93 ne participe pas 
pour ne pas être juge et partie dans ce processus de sélection. La 10e édition 
de l’appel à projets a récompensé, en 2016, 9 projets répondant à des besoins 
sociaux du territoire, tout en développant une réelle dimension économique.

Une quarantaine de 
SIAE récompensées 
en 2016 pour leurs 
projets 

13 SIAE lauréates de 
l’appel à projets ESS 
du Département de 
Seine-Saint-Denis 
Depuis 2012, le Conseil dé-
partemental de Seine-Saint-
Denis lance chaque année 
son appel à projets afin de 
soutenir le développement 
de l’ESS sur le territoire et de 
permettre la création d’em-
plois locaux sur ce dernier. 

• A.G.D.S Restaurant social, 
ACI à Sevran : aide pour 
un nouvel équipement du 
restaurant.

• Au Fil de l’Eau, association 
porteuse de l’ACI  
Passeurs de Marne 
soutien à l’organisation 
de croisières solidaires 
thématiques sur la Marne 
(guinguettes, biodiversité, 
patrimoine historique et 
culturel) afin de valoriser 
autrement le territoire. 

• Baluchon, EI à Romain-
ville : aide au lancement 
d’une nouvelle activité de 
confection de confitures à partir 
de fruits et légumes collectés déclassés 
dans des grandes enseignes à proximi-
té, les confitures Re Belle.

• Femmes A.C.T.I.V.E.S, association 
porteuse de l’ACI Fer et refaire à Saint- 
Denis : aide à la création et pérennisa-
tion d’un nouvel espace d’accueil au 
cœur du quartier des Francs-Moisins 
afin de développer pour un public en 
insertion de nouvelles actions de  
formation et d’accompagnement.

• La Collecterie, ACI à Montreuil : aide à 
l’aménagement de locaux afin de pour-
suivre les actions de sensibilisation au 
ré emploi dans de meilleures conditions 
pour les salariés.

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

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
Appels à projets ESS et insertion
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http://idf.direccte.gouv.fr/Telechargez-le-formulaire-de-demande-d-agrement-ESUS-17686
Mailto:angelika.oleksiak@insereco93.com
https://youtu.be/UirI7HChH0E
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://www.lephares.coop/
http://www.lephares.coop/
http://www.resto-passerelle.org/
http://www.pointcarre.coop/
http://www.seine-saint-denis.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.aufildeleau.eu/
http://www.aufildeleau.eu/leprojetassociatif
http://baluchon.fr/
http://www.feretrefaire.com/
http://lacollecterie.org/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.modeestime.fr/
http://93.restosducoeur.org/?centre=aubervilliers
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.lepaysanurbain.fr
http://lamainfine.com/
http://lacollecterie.org/
http://www.feretrefaire.com/
http://baluchon.fr/
http://www.aufildeleau.eu/leprojetassociatif
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://idf.direccte.gouv.fr/Telechargez-le-formulaire-de-demande-d-agrement-ESUS-17686
http://www.lephares.coop/
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• La Main Fine, ACI à Saint-Denis : aide à 
l’achat de matériel pour le développer la 
productivité de l’atelier  de couture.

• Le Paysan Urbain, ACI à Romainville : 
soutien à la création d’une nouvelle ac-
tivité économique d’agriculture urbaine 
autour d’une micro ferme pédagogique : 
serre de micro-pousses pour vente di-
recte, animation (déchets alimentaires, 
jardinage, poulailler...).

• Le Relais Restauration, EI à Pantin : 
aide à l’achat de matériel pour la créa-
tion d’une nouvelle offre de restauration 
différentiatrice (offre barbecue).

• Régie de quartier de Tremblay-en-
France, EI : aide au maintien de l’acti-
vité de ramassage des encombrants 
sauvages grâce à l’achat d’un nouveau 
camion benne.

• Relais du cœur, association porteuse 
de l’ACI Office relais repas chauds à 
Aubervilliers : aide pour la mise aux 
normes des rejets et traitements des 
déchets gras afin de poursuivre l’activité 
de préparation des 8000 repas par an 
distribués aux plus démunis.

• Mode Estime, ACI à l’Île-Saint-Denis : 
aide à la réalisation d’une étude de fai-
sabilité sur le prototypage de vêtements 
selon le handicap physique, réalisés par 
des créateurs locaux et fédération en 
réseau de ces créateurs.

• Association Energie, porteuse de l’ACI 
Métiers de la petite enfance à Clichy-
sous-Bois : aide à l’achat d’un véhicule 
afin de pouvoir visiter les salariés dans 
les différentes structures accueillantes, 
dont les crèches du département.

• Régie de quartier de Stains, EI : aide 
aux travaux dans une partie du futur 
pôle ESS pour pérenniser des ateliers 
vélo sous forme d’ACI : récupération, 
recyclage, formation autoréparation et 
distribution du journal municipal. 

2 SIAE lauréates des  
Trophées 2016 de 
l’ESS d’Est Ensemble  
Est Ensemble a lancé en 2015 son premier 
appel à initiatives sur l’Économie sociale et 
solidaire destiné à soutenir des structures 
innovantes dans les secteurs du réemploi, 
des circuits courts alimentaires et de 
l’agriculture urbaine. 

• Baluchon, EI à Romainville : soutien 
au projet d’implantation d’un comptoir 
de restauration à Bobigny et au projet 
de production de confitures à partir de 
fruits et légumes invendus (confiture 
Re-belle, hébergée par Baluchon).

• La Collecterie, ACI à Montreuil : soutien 
au projet de développement d’un service 
de location d’objets pour les profession-
nels du spectacle.  

8 lauréats de  
l’initiative Emploi 
Formation Insertion 
d’Est Ensemble 
5e édition
• Baluchon, EI à Romainville
• Ai-Ladomifa, AI à Montreuil
• Études et chantiers Île-

de-France, association 
porteuse des ACI Bicyclo 
à Saint-Denis et Parc de la 
Poudrerie à Vaujours

• La Collecterie, ACI à 
Montreuil

• La Marmite, ACI à Bondy
• Restaurant Le Nouveau 

Centenaire, ACI à Montreuil
• Permis de vivre la ville, 

association porteuses de 
l’ACI Tremplin numérique à 
Montreuil

• Urban Déco Concept, ACI à Pantin

3 SIAE lauréates de  
l’appel à projets ESS 
de Plaine Commune
Depuis 2008, Plaine Com-
mune lance chaque année 
son appel à projets « Écono-
mie Sociale et Solidaire ». L’ap-
pel à projets 2016 avait pour objet 
de soutenir des projets œuvrant pour la 
coopération économique ou la mutualisa-
tion de moyens entre plusieurs structures 
ou bien pour le démarrage ou le dévelop-
pement d’activité créatrice d’emploi.  

• SFM’AD, la Régie de quartier de Stains 
(EI) et Initiatives Solidaires (ACI) : dans  
la catégorie « coopération », soutien au 

projet « Pôle ESS Thorez » concernant la 
conception de nouveaux services pour et 
avec la population dans le cadre d’une re-
conversion d’usage d’un ancien collège. 

• Femmes A.C.T.I.V.E.S, association por-
teuse de l’ACI Fer et Refaire à Saint-De-
nis : dans la catégorie « développement », 
soutien au projet « Ressourcerie textile 
et atelier partagé », destiné à offrir un 
nouveau service pour les habitants du 
quartier et former aux techniques profes-
sionnelles via l’atelier partagé.

• Association Services Perso, AI à 
Saint-Denis : dans la catégorie « déve-
loppement », soutien au projet  
« Soli&Concie : la conciergerie solidaire 
de Saint-Denis » afin de contribuer 
à l’attractivité du centre-ville tout en 
apportant un service de proximité et la 
création d’emplois. 
 

Autres lauréats :
• Lauréats du  

programme  
« E puissance 4 », 
un programme 
d’accompagnement 
des entrepreneurs 
sociaux et acteurs de 
l’économie positive 
en changement 
d’échelle par REC  
innovation : ACI Jade, 
ACI La Marmite,  
Le Phares (ACI Mode 
Estime, ACI Halage, 
Études et Chantiers)

• Coup de cœur du 
« Grand Prix des 
Bonnes Nouvelles 
des Territoires » de 
la Fondation MMA 
des Entrepreneurs du 
Futur : Groupe ID’EES 

• Lauréats du Prix ESS 2016 du 
Cress : ACI La Collecterie, ACI Fer 
et Refaire, Solicycle

 
  L’activité 

d’une SIAE nécessite 
une  démarche commerciale 

pour laquelle on a pas eu les 
moyens humains et financiers suffi-
sants pour que ça prenne plus vite. 

Marie-Lucie Sciarli, directrice de l’ACI 
Initiatives Solidaires, à voir dans le 

documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

Appels à projets ESS et insertion
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http://lamainfine.com/
http://www.lepaysanurbain.fr
http://lerelaisrestauration.com/
www.restosducoeur.org
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http://lacollecterie.org/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
https://www.facebook.com/restaurantlenouveaucentenaire/
https://www.facebook.com/restaurantlenouveaucentenaire/
http://www.permisdevivrelaville.org
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.plainecommune.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.feretrefaire.com/
http://www.asso-jade.fr/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
http://www.lephares.coop/
http://www.modeestime.fr/
http://www.modeestime.fr/
http://www.halage.fr/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.groupeidees.fr/
http://lacollecterie.org/
http://www.feretrefaire.com/
http://www.feretrefaire.com/
http://solicycle.org/
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://www.feretrefaire.com/
http://lacollecterie.org/
http://www.groupeidees.fr/ideesinterim/idees-interim-aulnay-sous-bois/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.halage.fr/
http://www.modeestime.fr/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
http://www.asso-jade.fr/
http://www.urban-deco-concept.org/
https://www.facebook.com/restaurantlenouveaucentenaire/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
http://lacollecterie.org/
http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://baluchon.fr/
http://www.feretrefaire.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://regiedestains.jimdo.com/
http://lacollecterie.org/
http://baluchon.fr/
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Axe 5 - Mission sociale 

des SIAE
Inser’Éco93 met en place des dispositifs destinés 

à faciliter l’insertion professionnelle des salariés en 
insertion.

ACI Jade à La Courneuve
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http://www.asso-jade.fr/
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Le dispositif  
« Réseau CIP » 
d’Inser’Éco93

Souvent seuls à leur 
poste au quotidien, les 
CIP apprécient les  
rencontres avec des 
professionnels ainsi que 
les moments d’échanges 
d’expériences avec leurs 
homologues
 
Pour 2016, l’objectif du réseau 
a été de se focaliser sur des 
interventions de professionnels 
extérieurs, et de traiter certaines 
problématiques en particulier.

•   
Rencontre avec la CAF et le 
Département pour son aide  
financière à la formation  
le 11 mars 2016

•     
Rencontre avec Interlogement93 
le 5 juillet 2016 pour une présen-
tation global du SIAO93 et de ses 
missions en termes d’accès aux 
hébergements d’urgence, d’inser-
tion, de logements intermédiaires 
ou adaptés sur la Seine-Saint- 
Denis. 

•    

 SI.SIAO 
Intervention d’Interlogement93 
le 20 septembre 2016 pour une 
formation à l’outil SI-SIAO, qui 
permet de déposer et de suivre 
des demandes de logements.

L’objectif de chaque rencontre a 
été de pouvoir traiter certaines 
problématiques récurrentes et 
délicates pour les CIP, et de pouvoir 
permettre la rencontre avec des 
professionnels en capacité de 
répondre aux questions spécifiques 
ou situations particulières. 

Ces rencontres réunissent à 
chaque fois une vingtaine de 
CIP, favorisant également des 
échanges divers sur leurs métiers 
et missions.

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis

 
Les 

partenaires

Association   pour le
logement des Jeunes

Le dispositif « Logements Passerelles Insertion »  
d’Inser’Éco93

Condition essentielle à l’insertion 
professionnelle, la recherche de logements 
décents est un défi qui ne peut être relevé 
qu’en partenariat
En 2016, le dispositif Logements Passerelles Insertion célébraient ses 10 ans. 
La première convention, signée avec l’OPH d’Aubervilliers en 2006, s’est ache-
vée, et grâce à un travail engagé depuis 2015 par le réseau et ses partenaires, 
une nouvelle convention de partenariat a pu être signée, permettant ainsi de 
pérenniser le dispositif.  

La signature d’une nouvelle convention en septembre 2016 a été l’occasion 
de réorganiser le dispositif, afin d’en faciliter le fonctionnement pour les bé-
néficiaires, ainsi que pour les différents partenaires. 

Désormais, l’ALJ La Courneuve assure à la fois l’accompagnement social lié 
au logement, et la gestion locative. C’est donc l’interlocuteur principal des mé-
nages hébergés. 

Inser’Éco93 poursuit son rôle de coordination du dispositif, en lien avec l’ALJ, 
les SIAE de Plaine Commune et Plaine Commune Habitat, qui s’est engagé 
par convention à reloger 4 ménages chaque année. 

L’implication importante du réseau, des SIAE qui orientent leurs salariés et 
des partenaires, ont permis un double parcours d’insertion emploi-loge-
ment cette année encore puisque qu’en 2016, ce sont 12 familles qui ont été 
hébergées, orientées par 4 SIAE de Plaine Commune.  

Chaque année, ce dispositif prouve sa nécessité pour les salariés en insertion 
des SIAE. Inser’Éco93 et ses partenaires travaillent donc à son évolution et à 
son amélioration, pour maximiser son impact. Cela implique un renforcement 
des partenariats actuels  (ALJ La Courneuve, OPH d’Aubervilliers 
et Plaine Commune Habitat) et un développement de parte-
nariats avec d’autres acteurs. 

PLAINE COMMUNE

 
 Je crois qu’on 

est un petit peu une dé-
légation  des services pu-

blics, c’est-à-dire on sait que 
l’école n’arrive pas à professionnaliser 
l’ensemble des personnes qui sortent 
du système pour différentes raisons et 
des structures comme les nôtres per-
mettent effectivement à un moment de 
faire raccrocher ces personnes. 

Rémy Beauvisage, directeur de 
l’EI APIJ Bat, à voir dans le docu-

mentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, en-
treprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 
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https://www.caf.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.interlogement93.net
http://www.interlogement93.net/siao
http://www.interlogement93.net
http://www.interlogement93.net/siao
http://www.oph-aubervilliers.fr/
http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/
http://www.insereco93.com/
https://youtu.be/mosbEaJSAjw
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 Il fallait créer un lieu 

de formation qui correspon-
dait aussi à la réalité de gens qui 

n’ont pas envie de se retrouver avec un 
stylo et un tableau devant eux, parce 
qu’il y a un traumatisme lié à un échec 
scolaire. 

Belkacem Kheder, directeur général de 
l’EI Le Relais Restauration, à voir dans 

le documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

Axe 5 - Mission sociale des SIAE

Bonne pratique des SIAE :
l’Action Collective Territoriale 
(ACT) sur Plaine Commune

 

Les SIAE se mobilisent pour 
co-construire des formations 
adaptées à leurs salariés en 
insertion

 
Les 

partenaires 

Le dispositif « Français à visée pro »  
de la MEIFE 93 soutenu par Inser’Éco93

En 2016, grâce au travail partenarial et malgré le 
manque de fonds de formation, les salariés en 
insertion sur Paris Terres d’Envol ont pu poursuivre 
l’apprentissage du français à visée professionnelle
Depuis 2012, la Maison de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois et Inser’Éco93 coor-
donnent un dispositif « Français à visée professionnelle » qui propose aux 
salariés en insertion des SIAE du territoire de Paris Terres d’Envol des forma-
tions gratuites, à entrées et sorties permanentes ne demandant aucun pré-re-
quis à l’écrit ou à l’oral. La formation se compose d’une formation intensive en 
français à visée professionnelle (adaptée à la situation de travail de chacun en 
contexte professionnel), d’un module complet portant sur les compétences 
de base liées à l’utilisation des TIC et d’un accompagnement socioprofession-
nel individualisé en coordination avec les conseillers en insertion profession-
nelle des structures. 

Dans un contexte ou le financement des formations pour les salariés en in-
sertion est de plus en plus difficile et, ce depuis la réforme de la formation 
professionnelle de 2015, ce dispositif est une réelle opportunité. Il permet 
aux SIAE de sécuriser les parcours d’insertion socioprofessionnels avec un 
dispositif adapté aussi bien à leurs salariés en insertion (rythme, méthodolo-
gie et pédagogie adaptés, pas de pré-requis) qu’au fonctionnement spécifique 
des SIAE (le rythme des formations ne perturbe pas les SIAE dans leur outil 
de production). 

En 2016, ce sont 28 salariés en insertion (orientés par 7 SIAE du territoire 
de Paris Terres d’Envol) qui ont bénéficié de 710 heures de formations au 
total. 

Pour la 5e année consécutive, le financement régional au titre de l’animation 
sociale des quartiers en soutien des contrats urbains de cohésion sociale et 
du contrat de ville a de nouveau été accordé pour ce dispositif. La Maison 
de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois et Inser’Éco93 espèrent que ce financement 
sera renouvelé les années futures et travaillent à la pérennisation des finance-
ments et du dispositif. 

Entrepôt Villepinte

PARIS TERRES D’ENVOL

 En 2014, la 
Régie de quartier de 
Stains a porté des ateliers 
sociolinguistiques en intra 
pour ses salariés en 
insertion - financés 
par la préfecture 
dans le cadre du 
BOP 104. Le dispo-
sitif était trop complexe 
pour nous permettre de 
reconduire cette action. 
Cela nous a permis de tirer 
deux constats. En Seine-Saint-Denis, 
il ne peut y avoir de parcours d’inser-
tion sans une formation linguistique 
ambitieuse en parallèle. Ensuite, la 
plupart de l’offre de formation exis-
tante n’était pas adaptée à nos salariés 
en situation de production : horaires 
des cours peu adaptés à la production, 
volume horaire, temps de transports… 
Nous voulions travailler en partenariat 
renforcé avec l’organisme de forma-
tion et avoir un meilleur suivi de la 
progression du salarié, en vue d’une 
insertion professionnelle plus adaptée 
(préparation aux tests d’entrée en 
formation, niveau préalable,  travailler 
sur les pré-requis…)
Tout cela nous a amené à monter une 
action territoriale de formation avec 
Uniformation en la mutualisant avec 
les régies quartiers de Pierrefitte et 
de Saint-Denis - et une ACI, Initiatives 
Solidaires.  
Depuis octobre 2016, nous proposons 
2 séances de 2h30 par semaine en 
niveau FLE1 et Alpha, dispensées par 
les organismes de formation SFM AD 
et Conseil 5 sur 5 à Stains. Le bilan est 
très positif pour nos salariés, preuve 
en est, Initiatives Solidaires vient de 
monter un ACT mutualisé, selon les 
mêmes principes, pour la préparation 
linguistique au code de la route. 
Les autres SIAE volontaires sont  
les bienvenues dans la limite des 
places disponibles.  
 
Mathilde Lagrange, directrice de la 
Régie de quartier de Stains

1 Français langue étrangère
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https://youtu.be/mosbEaJSAjw
http://www.insereco93.com/
http://www.meife93.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://regiedestains.jimdo.com/
https://www.facebook.com/RegiedeQuartiersdeSaintDenis/
http://www.initiativessolidaires.com/
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 Il fallait créer un lieu 

de formation qui correspon-
dait aussi à la réalité de gens qui 

n’ont pas envie de se retrouver avec un 
stylo et un tableau devant eux, parce 
qu’il y a un traumatisme lié à un échec 
scolaire. 

Belkacem Kheder, directeur général de 
l’EI Le Relais Restauration, à voir dans 

le documentaire «  L’IAE en Seine-Saint-Denis, 
entreprendre et consommer autrement  » sur  
youtube : https://youtu.be/mosbEaJSAjw 

Relais d’information

Inser’Éco93 fait l’interjonction entre  
les SIAE et les partenaires pour favoriser  
le retour à l’emploi des salariés en insertion
Inser’Éco93 participe à des comités et rencontres de nos différents parte-
naires concernant l’emploi et la formation dans un double objectif :
• relayer l’actualité socioprofessionnelle aux réseau des SIAE
• remonter les besoins concernant l’accompagnement socioprofessionnel 

des SIAE aux partenaires.

Inser’Éco93 participe notamment aux différents comités techniques d’anima-
tions (CTA) organisés par les agences de Pôle emploi, au Comité de pilotage du 
Pacte territoriale d’insertion (PTI) et à la Conférence territoriale d’insertion (CTI) 
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au Conseil d’administration 
des Plans locaux pour l’insertion professionnelle et l’emploi (PLIE). En plus de 
ces lieux de prédilection de partage d’informations des acteurs qui accom-
pagnent les salariés en insertion, Inser’Éco93 collabore avec des organismes 
comme Cap emploi, un réseau national d’organismes de placement spécialisés 
au service des personnes handicapées, et Uniformation, un organisme paritaire 
collecteur agréé par l’État pour la formation professionnelle en continue.

A travers ce rôle de relais, Inser’Éco93 cherche notamment à :

• favoriser la mise en œuvre de la formation des salariés en faisant le point sur 
les conditions d’inscriptions à une formation, le compte personnel de forma-
tion (CPF), la période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), 
l’Application unique demande d’emplois (AUDE DE), le plan de formation  
500 000, les préparations opérationnelles à l’emploi collectives (POEC) avec 
des entreprises comme Evolia, les offres de formation linguistique, les forma-
tions qualifiantes du Greta et de la Région, etc.

• mieux faire comprendre les parcours des demandeurs d’emploi chez Pôle 
emploi en diffusant les informations relatives à la prestation de suivi dans 
l’emploi (PSDE), à l’outil « agrément » AURA IAE, aux inscriptions des bénéfi-
ciaires de l’IAE à Pôle emploi et aux modalités des agréments IAE, etc.

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

• faciliter l’élaboration des projets professionnels et la recherche d’emploi 
des salariés en insertion en diffusant les offres d’emploi proposées par les 
partenaires et entreprises, en soutenant la mise en place d’un atelier de fin de 
parcours pour les salariés en insertion, en contribuant à l’optimisation du dé-
pôt d’offres des SIAE sur le site de Pôle emploi, du partage des informations 
sur les métiers qui recrutent, de la Prestation de suivi dans l’emploi (PSDE), etc.  

• favoriser l’accompagnement social des salariés en insertion en com-
muniquant sur les actions des partenaires au bénéfice des salariés en in-
sertion comme le cumul des droits pour les bénéficiaires du RSA, la sim-
plification des démarches auprès de la CAF, la réduction de la fracture 
numérique grâce à un dispositif proposé par Emmaüs Connect, etc.  

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

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

Chantiers éducatifs

Inser’Éco93, les SIAE et les 
clubs de prévention  
coopèrent pour faciliter la 
mise en œuvre commune des 
chantiers éducatifs 
 
Les chantiers éducatifs destinés à 
favoriser la socialisation des jeunes des 
quartiers sensibles, âgés de 16 à 25 ans, 
dé-scolarisés, sans formation ni res-
sources, en difficulté ou en souffrance 
psychologique, ne bénéficiant pas ou peu 
des dispositifs de droit commun, mobi-
lisent de nombreux acteurs : associations 
de préventions, SIAE, collectivités, bailleurs 
sociaux ou autres associations. 

Le retour d’expérience des chantiers 
éducatifs mis en place dans le cadre du 
marché d’insertion support peinture de 
2015 et 2016 du Département de Seine-
Saint-Denis (voir page 25) a montré la 
nécessité de renforcer particulièrement le 
partenariat entre les SIAE et les associa-
tions de prévention spécialisées afin de 
formaliser les pratiques les plus adaptées 
et de les répliquer.

Ainsi, fin 2016, Inser’Éco93, 5 SIAE et  
6 des 9 clubs de prévention de la Seine-
Saint-Denis se sont rencontrés pour faire 
le point sur les bonnes et moins bonnes 
expériences, les points de vigilance, 
ainsi que les méthodologies et pratiques 
modélisables et réplicables. 

Ces échanges permettront en 2017 d’éla-
borer une charte d’engagement partena-
riale qui definéra les modalités de coopé-
ration, les principes partagés, les rôles et 
engagements respectifs des partenaires 
dans le cadre des chantiers éducatifs. L’ob-
jectif est d’un côté d’assurer un montage 
des chantiers éducatifs adapté aux publics 
jeunes des quartiers, et de l’autre côté de 
garantir un travail de qualité, réalisé dans 
les règles de l’art et dans les délais impar-
tis, qui peut ensuite être valorisé auprès de 
collectivités et de bailleurs. 

GRAND PARIS - GRAND EST

EST ENSEMBLE

PARIS TERRES D’ENVOL

PLAINE COMMUNE

Seine-Saint-Denis
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https://youtu.be/mosbEaJSAjw
Mailto:angelika.oleksiak@insereco93.com
http://www.insereco93.com/
http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/index.html
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
http://idf.direccte.gouv.fr/Seine-Saint-Denis
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APIJ Bat 
EI à Saint-Denis

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

Acces, Inclusive Tech 
EI à Noisy-le-Grand

A.G.D.S
ACI à Sevran

Ai-Ladomifa
AI à Montreuil

Le Relais Restauration,
EI, Pantin

Le Martin Pêcheur, ACI, Neuilly-
sur-Marne, porté par l’association 

Insertion Défi Économique

Le Martin Pêcheur, ACI, Neuilly-
sur-Marne, porté par l’association 

Insertion Défi Économique

La Marmite,
ACI, Bondy

La Repasserie, ACI, Le 
Blanc-Mesnil, porté par la Régie 

de quartier du Blanc-Mesnil

Le Paysan Urbain,
ACI, Romainville

Fer et Refaire, ACI, Saint- 
Denis, porté par  l’association 

Femmes A.C.T.I.V.E.S

Emmaüs Coup de Main,  
ACI, Pantin

Emmaüs Alternatives, 
ACI « Recyclage/accueil », 

Montreuil

Emmaüs Alternatives, 
ACI « Maintenance », Montreuil

Entrepôt départemental de 
Villepinte, ACI, Villepinte, porté 
par Les Restaurants du cœur 

Association Territoires, 
ACI, Saint-Denis

Association Energie,  
AI, Clichy-sous-Bois

Association Services Perso,  
AI, Saint-Denis

Association Reconstruire, 
EI, Noisy-le-Grand

Les Ailes de la Ville,
ACI, Le Bourget

LogisCité, 
EI, Pantin

Aurore Yankadi !,
ACI, Sevran, porté par 
l’association Aurore

Baluchon,
EI, Romainville

Bicyclo, ACI, Saint-Denis,  
porté par l’association Études et 

Chantiers Île-de-France

Atelier Qualification-Insertion, 
ACI, Aubervilliers, porté par les 

Maisons d’accueil l’Îlot

Croix-Rouge insertion Logistique, 
EI, Pantin

Halage, 
ACI « Sites urbains », L’Île-Saint-

Denis

Halage, 
ACI « Berges de Seine Plaine 
Commune », L’Île-Saint-Denis

Humando, 
ETTI, Saint-Denis

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

Initiatives Solidaires, 
ACI « Hôtellerie-Restauration », 

Aubervilliers

Initiatives Solidaires, ACI 
« Revalorisation-Transformation », 

Aubervilliers

La Collecterie,
ACI, Montreuil

La Main Fine,
ACI, Saint-Denis

Jade,  
ACI, La Courneuve

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

ACI, Aubervilliers
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http://ww.apijbat.com/
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
http://acces-inclusivetech.fr/#genese
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social-694110237313362/
http://www.ai-ladomifa.fr/
http://lerelaisrestauration.com/
http://www.guinguettedelecluselemartinpecheur.com/
http://www.asso-lamarmite.org/#&panel1-1
http://www.lepaysanurbain.fr
http://www.feretrefaire.com/
http://www.emmaus-coupdemain.org/
http://www.emmaus-alternatives.org/
http://www.emmaus-alternatives.org/
http://www.museeairespace.fr/le-musee/associations/les-ailes-de-la-ville/
http://www.logiscite.com
http://baluchon.fr/
http://bicyclo.org/
http://www.ilot.asso.fr/etablissements/aqi
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Logistique
http://www.halage.fr/
http://www.halage.fr/
http://humando.fr/
http://www.groupeidees.fr/ideesinterim/idees-interim-aulnay-sous-bois/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://www.initiativessolidaires.com/
http://lacollecterie.org/
http://lamainfine.com/
http://www.asso-jade.fr/
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Maison Jardin Services, 
AI, Aulnay-sous-Bois

L’Usine - Té créateur d’instants,
EI, Saint-Denis,  
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Urban Déco Concept, 
ACI, Pantin

Mode Estime,
ACI, L’Île-Saint-Denis

Mode Estime,
ACI, L’Île-Saint-Denis

Neptune,
ACI « Alimentaire », Montreuil

Parc de la Poudrerie, ACI, 
Vaujours, porté par l’association 
Études et Chantiers Île-de-France

Neptune,
ACI « Sédentaire », Montreuil

Ménage & Propreté,
EI, Aulnay-sous-Bois

Office Relais Repas Chauds,
ACI, Aubervilliers, porté par  
Les Restaurants du Cœur 

Neptune,
ACI « Mobile », Montreuil

Métiers de la petite enfance,
 ACI, Clichy-sous-Bois, porté par 

l’association Energie

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

Plus Que Parfait,
EI, Saint-Denis

Régie de quartier de Stains 
(Clos Saint-Lazare / Cité-jardin),

EI, Stains

Passeurs de Marne,  
ACI, Choisy-le-Roi, porté par  
l’association Au Fil de l’Eau

Self Intérim, 
ETTI, Bondy

SAS-93,
AI, Les Lilas

Régie 2 Romainville,
Ei, Romainville

Ressourcerie 2mains,  
ACI, Aulnay-sous-Bois

Régie de quartier de Tremblay-
en-France, ACI « Bâtiment », 

Tremblay-en-France

Régie de quartier de Tremblay-
en-France, ACI « Espaces verts », 

Tremblay-en-France

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

Régie de quartier  
du Blanc-Mesnil,  

EI, Le Blanc-Mesnil

Régie de quartier Maladrerie - 
Émile Dubois,  
EI, Aubervilliers

Régie de quartiers à Montreuil,
EI, Montreuil

Régie de quartiers 
La Rose des Vents,
EI, Clichy-sous-Bois

Taf et Maffé Opale,
ACI, Aubervilliers

Taf et Maffé Saint-Denis,
ACI, Saint-Denis

TAE,
ACI, Noisy-le-Grand

Tremplin numérique, ACI,  
Montreuil, porté par l’association 

Permis de vivre la ville

UCAD,
EI, Drancy

retour au sommaire

http://www.maison-jardin-services.fr/
http://www.te-traiteur.paris/
http://www.urban-deco-concept.org/
http://www.modeestime.fr/
http://www.association-neptune.com/site/
http://etudesetchantiers.org/projet/29-chantier-du-parc-forestier-de-la-poudrerie
http://www.association-neptune.com/site/
http://www.menage-et-proprete.fr/
http://93.restosducoeur.org/?centre=aubervilliers
http://www.association-neptune.com/site/
https://www.facebook.com/RegiedeQuartiersdeSaintDenis/
http://www.plusqueparfait.fr
http://regiedestains.jimdo.com/
http://www.aufildeleau.eu/leprojetassociatif
http://www.regie2romainville.fr/
http://www.ressourcerie-2mains.fr/
http://maladrerie-emiledubois.aubervilliers.fr/
http://www.regiedequartiers-montreuil.fr/
http://www.ecosolidaire.org/
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www.insereco93.com

Merci à tous nos partenaires

et particulièrement pour leur soutien

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

Association   pour le
logement des Jeunes

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

http://www.insereco93.com/

