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

Pour ce faire, ces entreprises sociales mettent à disposition un éventail de biens et de 
services à usage des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Les 
prestations sont réalisées par les salariés en insertion encadrés par des profes-
sionnels compétents et motivés par l’objectif de favoriser l’accès à l’emploi pour tous.

Faisant partie intégrante du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, les SIAE 
sont des acteurs-clés du développement local, notamment grâce à leur fort an-
crage territorial :
•	 Création de richesses avec une finalité explicite au service de la collectivité (inté-

rêt général et utilité sociale)
•	 Création d’emplois de proximité
•	 Développement d’initiatives territoriales et de synergies partenariales
•	 Engagement citoyen et développement de la démocratie locale participative
•	 Contribution au désenclavement des quartiers dits « sensibles » et à la création 

de lien social

Préambule 
Chaque année, les adhérents du Réseau sont un peu plus nombreux. 
Cependant, l’année 2014 a été marquée par la disparition de certains 
dispositifs. Pour accompagner les structures face aux différentes difficultés 
qu’elles ont rencontrées, INSER’ÉCO93 a renforcé ses missions de 
représentation, d’animation, d’accompagnement, de soutien et d’expertise 
en direction de ses adhérents.

Source : KIALATOK
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L’Insertion par l’Activité Economique en Seine-Saint-Denis
En 2014, le département de Seine-Saint-Denis compte 77 Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique conventionnées par l’État :

•	3 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

•	24 Entreprises d’Insertion 

•	5 Associations Intermédiaires 

•	45 Ateliers et Chantiers d’Insertion

À noter également sur le territoire, la présence d’1 Régie et de 6 Régies de Quar-
tier.

L’ensemble des SIAE implantées sur le département ont salarié : 

•	Près de 3000 personnes en parcours d’insertion, et ce en s’appuyant sur des 
supports d’activité variés

•	Près de 500 permanents

2013 2014 Évolution

Nombre de 
structures ETP Nombre de 

structures ETP Nombre de 
structures ETP

EI 21 293,5 24 320 + 1,14 % + 9,03 %

ETTI 3 150 3 174 0 + 16 %

AI 6 95 5 120 - 16,67 % + 8,83 %

ACI 43 472 45 469 + 4,65 % - 0,88 %

Source : Direccte IdF/UT 93 Service IAE - CDIAE du 10/03/2015

DécouvREz L’EnSEmbLE DES ActIvItéS DES SIAE :
http://www.insereco93.com/-nos-services-

conSuLtEz L’AnnuAIRE DES SIAE :
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE

DEcRouvREz LES DIfféREntS 
DISPoSItIfS DES SIAE :

http://www.insereco93.com/-typologie-et-definition-des-siae-
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Les nouvelles SIAE du territoire 
conventionnées en 2014
Les chantiers d’insertion
AGDS 
Cette association de résidents du foyer COALLIA à Sevran a mis en place un restaurant 
social au sein de la résidence qui héberge des travailleurs migrants.

L’association s’inscrit dans le processus de transformation et de la légalisation des cui-
sines des foyers en restaurants sociaux après réhabilitation de ces derniers. 
Son activité : développer dans le cas de ce restaurant social l’insertion socio-profession-
nelle de publics en situation d’exclusion ; permettre aux personnes rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles d’accéder à un emploi en leur proposant des mesures 
d’accueil et d’accompagnement dans le domaine de la restauration collective.
Site Internet : 
https://fr-fr.facebook.com/pages/Atelier-Chantier-dInsertion-Restaurant-Social/ 

	→ Conventionnement donné par les membres au CDIAE fin 2013 pour 15 postes 
	→ Début du conventionnement : le 1er janvier 2014

LA coLLEctERIE 
L’association collecte les objets et les déchets réutilisables, les trie, les répare, les trans-
forme et organise des ventes afin de les relancer dans le cycle d’un usage quotidien. L’ac-
tivité d’insertion s’organise autour de 4 fonctions : la collecte, la valorisation, la vente 
et la sensibilisation. Le planning des salariés en insertion est rotatif dans un premier 
temps, puis ceux-ci se positionnent en fin de parcours sur le poste répondant au mieux 
à leur projet professionnel.
LA COLLECTERIE fait partie du Réseau des Ressourceries et “prend soin des objets bri-
sés, délaissés ou déclassés [afin qu’ils soient] restaurés ou transformés à prix solidaires”.
Site Internet : 
http://lacollecterie.org/ 

	→ Conventionnement donné par les membres au CDIAE du 27 février 2014 pour 12 
postes
	→ Début du conventionnement : le 1er avril 2014

moDE EStImE
L’association MODE ESTIME propose la création et la confection de vêtements sur me-
sure pour l’autonomie et l’estime de soi des personnes.
“A l’origine de ce projet, un premier constat : les personnes vulnérables peinent à se 
retrouver dans les créations de la mode d’aujourd’hui, que ce soit en termes de besoins, 
de morphologies, de goûts, de choix ou encore d’accessibilité. Les personnes à mobilité 
réduite et/ou en situation de vulnérabilité sont ainsi parmi les plus stigmatisées car di-
rectement soumises à leur environnement, et en grande difficulté, parfois, pour accepter 
un corps différent des normes et carcans imposés par la mode. Créer des vêtements 
autrement, c’est donc faciliter l’insertion sociale de ces personnes vulnérables. Les créa-
tions permettent de travailler la question de l’estime de soi, de porter un nouveau regard 
sur soi, de mieux investir son corps, et pour certains, de gagner en autonomie directe 
(comme le fait de pouvoir s’habiller seul).”
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Site Internet :
http://modeestime.wix.com/ 

	→ Conventionnement donné par les membres au CDIAE par consultation écrite en sep-
tembre 2014 pour 6 ETP 
	→ Début du conventionnement : le 1er octobre 2014

LES PASSEuRS DE mARnE, porté par la structure Au fIL DE L’EAu
Ce chantier est né du partenariat entre les villes de Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. 
Les objectifs du chantier sont de proposer aux salariés en insertion un parcours socio-
professionnel solide et un suivi régulier leur permettant de développer leur projet pro-
fessionnel. 

Deux activités y sont dévolues : 
•	 l’entretien et la restauration des berges, également appelés chantier Eco-rives, 

représentent pour les salariés-apprenants un temps formatif au niveau pratique 
et théorique, en complément de la formation déjà dispensée sur l’environnement ;

•	 la mise en place d’un passeur de rive entre Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne et 
d’une navette entre Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne les mercredis, samedis 
et dimanches entre juin et septembre.

Site Internet :
http://www.aufildeleau.eu/

	→ Conventionnement donné par les membres au CDIAE du 27 février 2014 
	→ Début du conventionnement en CDIAE pour 10 postes : le 1er mars 2014

Entreprise d’insertion
KIALAtoK
KIALATOK propose des ateliers de cuisine du monde animés par des cuisiniers talen-
tueux originaires de différents pays. L’Entreprise d’Insertion utilise la cuisine comme 
levier d’innovation sociale : elle recrute certains cuisiniers talentueux qui ont des diffi-
cultés d’accès à l’emploi et les forment pour valoriser leurs talents méconnus.
Site Internet :
http://kialatok.fr/

	→ Conventionnement donné par les membres au CDIAE du 30 janvier 2014 pour 2 
postes 
	→ Début du conventionnement : le 1er février 2014

2014 est surtout marquée, malheureusement, par la baisse de l’activité des chantiers 
imputable à la fermeture de 6 ACI du secteur BTP (5 ACI) et des espaces verts (1 
ACI) : ASDDE, COS LES SUREAUX (2 ACI), EMMAÜS LES BATISSEURS, L’ARAPEJ 
(2 ACI). Ces fermetures pour la plupart de ces chantiers, sont directement liées à la ré-
forme du financement de l’IAE.

fAItES PARLER DE votRE StRuctuRE vIA notRE nEwSLEttER, 
n’héSItEz PAS à nouS contActER :

contact@insereco93.com
01 41 50 43 50
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Coopération
Professionalisation 

Pérennisation

Présentation 
d’InSER’éco93
Depuis 2004, InSER’éco93 fédère en réseau les Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique de Seine-Saint-Denis. La spécificité de notre Réseau 
d’employeurs est d’être à la fois des acteurs essentiels du développement 
économique et des passerelles pour l’emploi.

objectifs et missions du Réseau
Organisme ressource et tête de réseau de l’Insertion par l’Activité Économique en Seine-
Saint-Denis, INSER’ÉCO93 est une association départementale qui relève du champ de l’Éco-
nomie 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 
économique des SIAE, à la sécurisation des parcours d’insertion des personnes exclues du mar-
ché du travail et à leur sortie vers un emploi stable.

NOS mISSIONS :
•	 Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutualisation des 

savoir-faire et de capitalisation d’expériences

•	 Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de déve-
loppement économique local

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

Source : APIJ BAT



 Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93 - 11

La création de collèges territoriaux a été motivée par une meilleure représentativité 
du Réseau à l’échelle locale. Les délégués territoriaux élus permettent d’assurer le lien 
entre les structures d’un même territoire et le Conseil d’Administration d’INSER’ÉCO93 
ainsi que de porter un discours collectif. Le rôle du Réseau, par ce biais, n’est pas de se 
substituer aux SIAE qui ont leur pleine souveraineté, mais bien de les accompagner sur 
des sujets fédérateurs.
Les SIAE de chaque territoire sont représentées au Conseil d’Administration 
d’INSER’ÉCO93 par un Vice-président et un Délégué territorial.

Les Pôles d’Animation 
et de cohérence territoriale

PAct PLAInE communE

Salah TAÏBI, Vice-président
Rémy BEAUVISAGE, Délégué territorial

4 Pôles d’Animation 
et de cohérence 

territoriale

PAct SuD-ESt

Gérard VÉRITÉ, Vice-président
Cumhur GUNESLIK, Délégué territorial

PAct noRD-ESt

Catherine COTTIN, Vice-présidente
Mourad AIT KACI, Délégué territorial

PAct ESt EnSEmbLE

Mamadou TOURÉ, Vice-président
Caroline PITNER, Déléguée territoriale

téLEchARGEz LES StAtutS 
D’InSER’éco93 : 

http://www.insereco93.com/nos-missions

InSER’éco93 réunit 59 structures porteuses de 
72 dispositifs IAE, adhérentes. 

une augmentation de presque 10 % depuis 
2013 qui confère au Réseau une légitimité 
de reprensentativité sur le territoitre.

Source : APIJ BAT
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Le conseil 
d’Administration d’InSER’éco93

belkacem KhEDER
Président

Le Relais Restaurant (EI)

Salah tAÏbI, 
vice-président PLAInE com-

munE
Territoires (ACI)

Gérard véRIté
vice-président SuD-ESt
La Rose des Vents (RQ/EI)

mamadou touRé
vice-président ESt EnSEmbLE

Self Interim (ETTI)

catherine cottIn
vice-présidente noRD-ESt

Maison Jardin Services (AI)

marianne buREAu
trésorière
Jade (ACI)

véronique cAmuS
trésorière adjointe

Régie de Quartier Tremblay 
(RQ/EI/ACI)

Le Conseil d’Administration est composé de 16 administrateurs, tous dirigeants 
d’une SIAE de Seine-Saint-Denis. L’ensemble des différents dispositifs de l’Inser-
tion par l’Activité Économique est représenté.
 
Au cours de l’année 2014, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, le bureau 
de l’association 4 fois.

12 - Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93
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Rémy bEAuvISAGE
Délégué territorial 
PLAInE communE

Apij Bat (EI)

Anne PIERRE
Administratrice
2Mains (ACI) (*)

cumhur GunESLIK
Délégué territorial SuD-ESt

Energie (AI)

Guillaume héRISSon
Administrateur

Ares Services (EI)(**)

Sophie DELbARt
Administratrice

Id’ées Interim (ETTI)

mourad AIt KAcI
Délégué territorial noRD-ESt
Régie de Quartier du Blanc-Mesnil

(RQ/EI/ACI)

mohand hEbbAchE
Administrateur
Humando (ETTI)

caroline PItnER
Secrétaire

Déléguée territoriale ESt EnSEmbLE
AI Ladomifa (AI)

Djamila fELLAhI
Administratrice
Taf & Maffé (ACI)

(*) Natacha DUTILLOY a pris la suite de Anne 
PIERRE à la tête de la direction de la 
Ressourcerie de 2Mains

(**) Xavier JULIEN a pris la suite de Guillaume 
HÉRISSON à la tête de Ares Service en cours 
d’année 2014
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L’équipe salariée d’InSER’éco93 

•	 L’animation et la représentation du Réseau des 
SIAE en direction des institutions et des collec-
tivités, le développement et la pérennisation des 
partenariats avec ces dernières. 

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

•	 La préparation et les comptes-rendus des ins-
tances consultatives préfectorales auxquelles 
INSER’ÉCO93 siège (CDIAE, Comité de revita-
lisation) et des instances propres à la structure.

LES foRmAtIonS SuIvIES PAR LES SALARIéS D’InSER’éco93 En 2014  
•	 Répondre collectivement à un marché public : le groupement momentané d’entre-

prises, organisée par la FOL93 et InSER’éco93, deuxième journée le 3 mars 2014.

•	 Mise en place du CCDI en ACI et autres impacts juridiques des réformes de l’IAE et 
de l’ESS organisée par CHANTIER ECOLE IDF, dispensée par Cécile CHASSEFEIRE, avocat au 
cabinet CAMINO, le 10 octobre 2014.

•	 De l’évaluation de l’activité des salariés à la certification des compétences via le 
CQP Salarié polyvalent organisée par CHANTIER ECOLE IDF, dispensée par Elodie AGU, 
animatrice du dispositif Formation et professionnalisation du Réseau CHANTIER ÉCOLE et 
Khédidja NAMOUNE, conseillère en formation, Uniformation, le 1er avril 2014.

Laurence métIvEt, 
cheffe de projets 

•	 Le suivi des actions en général et celles plus par-
ticulièrement sur les territoires NORD-EST (Aul-
nay, Blanc-Mesnil, Terres de France…) et d’EST 
ENSEMBLE en vue de créer des dynamiques 
entre SIAE, entre structures adhérentes au Ré-
seau et les différents partenaires en présence.

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

Laurence MÉTIVET est responsable de l’encadrement de 
l’équipe salariée, de la gestion associative et financière de 
la structure. 

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

Laurence métIvEt
Cheffe de projet
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Angélique LEROUX nous a quittés en mars 2014 après 
un peu plus de trois ans de mission efficacement me-
née. Mathilde VIRARD est arrivée au sein de l’équipe 
dans les mêmes temps. Passation de poste particuliè-
rement réussie !

Elle est missionnée sur le développement de partena-
riats avec les acteurs de la commande publique et la 
coordination de projets collectifs (réponses collectives 
aux appels d’offres pour favoriser l’accès des SIAE aux 
marchés du territoire, démarche d’achats groupés...). 

Elle participe à la mise en œuvre de la convention 
de partenariat avec la Communauté d’agglomération 
de PLAINE COMMUNE : représentation des SIAE du 
territoire en lien avec les administrateurs délégués, 
coordination du projet Logements Passerelles Inser-
tion, accueil des porteurs de projets IAE du territoire, 
développement de partenariats.

une chargée de mission : 
un départ... une arrivée

Baptiste CAZES (de janvier 2013 à juillet 2014) était 
missionné sur le développement de la communication 
et la promotion du Réseau des SIAE, la création d’ou-
tils de communication, l’animation du site Internet 
www.insereco93.com (à commencer par la newsletter 
L’Inser’Écho) et la veille des marchés publics. 
Emmanuel SAUTJEAU reprend désormais ces fonc-
tions.

un chargé de 
communication : 
un départ... une arrivée

Angélique LERouX
chargée de mission

Emmanuel SAutJEAu
chargé de communication

mathilde vIRARD
chargée de mission

baptiste cAzES
chargé de communication
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Représentation des SIAE
La tête de réseau assure également un rôle d’interface vis-à-vis 

des responsables politiques, économiques et sociaux pour  
faciliter le relais d’informations, la sensibilisation et la mobilisation 
des SIAE (dispositifs, dossiers, rencontres…). 

Le nombre d’adhérents assure davantage de légitimité à InSER’éco93 en 
tant qu’organisme ressource du secteur de l’Insertion par l’Activité  
Économique en Seine-Saint-Denis. cette représentation a été d’autant 
plus importante dans ce contexte de réforme liée au financement de 
l’IAE.

Représentation auprès des 
partenaires pour l’emploi 
et l’insertion
Dans le cadre de ses missions, INSER’ÉCO93 représente l’ensemble 
de ses membres dans de nombreuses instances.

Le cDIAE de Seine-Saint-Denis (2 sièges) et le comité de revitalisation de Seine-
Saint-Denis (1 siège) : les instances décisionnelles et consultatives préfecto-
rales.
INSER’ÉCO93 a deux sièges au sein du CDIAE. Son président, Belkacem KHEDER et 
l’un de ses délégués territoriaux, Rémy BEAUVISAGE, ont représenté les SIAE de la 
Seine-Saint-Denis en faisant part d’éléments objectifs de préoccupations et d’analyses 
préalablement travaillées en réunion avec la Cheffe de projets et les administrateurs de 
la tête de réseau. Le réseau de l’IAE s’accorde sur la nécessité de revisiter le cadre et 
le contenu de la gouvernance du secteur afin de construire ensemble une vision straté-
gique du territoire.
S’agissant du Comité de revitalisation, pour les perspectives 2015, INSER’ÉCO93 et 
GARANCES travaillent de concert pour que les structures de l’ESS puissent bénéficier 
de la revitalisation de manière plus optimale.

Source : SERVICES PERSO
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Les partenaires du Réseau
L’une des forces d’INSER’ÉCO93 réside dans les partenariats 

que l’association a su développer et renforcer en 2014 
au niveau départemental et au-delà.

Les partenaires pour l’emploi et 
l’insertion 
•	CAP EMPLOI
•	CONVERGENCES (réseau des Missions 

locales 93) 
•	 Interlogement 93
•	Le Club FACE
•	Les Fondations d’entreprises
•	Les facilitateurs 
•	Les PLIE de Seine-Saint-Denis
•	Les Projets De Ville RSA
•	Les Missions locales                    
•	Les Maisons de l’Emploi 
•	Pôle Emploi

Les partenaires 
institutionnels, 
financeurs et techniques :
•	La Communauté d’agglomération EST ENSEMBLE
•	La Communauté d’agglomération PLAINE COM-

MUNE
•	Le Conseil Régional d’Ile-de-France 
•	Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis  

(DEEFI - DEJ - DPPASS)
•	Le Pôle de Cohésion Sociale de la Seine-Saint-

Denis DDCS
•	L’Unité Territoriale 93 de la DIRECCTE
•	 la ville d’Aubervilliers
•	 la ville d’Aulnay-sous-Bois
•	 la ville de Bondy
•	 la ville de Clichy-sous-Bois

Les partenaires ESS 
•	Fédération des Œuvres Laïques (FOL 93) qui 

porte le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA)

•	GARANCES (Fonds territorial France Active) 
•	GARRIGUE 
•	L’ATELIER
•	Le Phare de Saint-Ouen
•	Les CIGALES
•	MINGA
•	PTCE - La Cité le PHARES
•	PTCE Resto Passerelle

Les réseaux de l’IAE 
•	CHANTIER ÉCOLE IDF 
•	COORACE IDF
•	L’UREI 
•	La FNARS 
•	Le CNLRQ 
•	Les réseaux départementaux d’Île-de-

France : RIAE94, VOIE 95, ACT’ESSonne

Les comités techniques d’Animation (ctA)
L’instance de concertation déclinée au niveau local, privilégiée pour être le lieu opéra-
tionnel de suivi de parcours des salariés avec Pôle Emploi.

Le comité d’appui du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
L’instance consultative technique mobilise la compétence d’expertise de ses membres 
pour favoriser au mieux le développement et la consolidation des activités des associa-
tions qui sollicitent un DLA. 

conseil d’Administration de GARAncES
Administrateur, en tant que personne morale, au sein du Conseil d’Administration de GA-
RANCES, financeur solidaire qui porte le dispositif FRANCE ACTIVE en Seine-Saint-Denis.
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Présence au jury de l’appel à projets ESS PLAInE communE 
Le Réseau a participé au Jury de l’appel à projets Initiatives d’économie sociale et soli-
daire du territoire de PLAINE COMMUNE qui a récompensé cette année 9 projets dans 
plusieurs catégories : coopération économique et/ou mutualisation entre deux ou plu-
sieurs structures du territoire (3 lauréats, dont MODE ESTIME et ETUDES ET CHAN-
TIERS IDF), démarrage d’activité ESS et consolidation (6 lauréats).

comité de suivi de la convention ESS PLAInE communE/étAt/REGIon
INSER’ÉCO93 a participé au comité de suivi de la convention ESS PLAINE COMMUNE/
ÉTAT/REGION : présentation de la convention, bilan des actions 2013 et plan d’actions 
2014.

Groupes d’Animation territoriale de la maison de l’Emploi du territoire de PLAInE 
communE 
INSER’ÉCO93 représente les SIAE lors des Groupes d’Animation Territoriale de la Mai-
son de l’Emploi du territoire de PLAINE COMMUNE. Cette démarche est menée par la 
Maison de l’Emploi dans la volonté de rassembler l’ensemble des acteurs de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion autour de témoignages, de partage de pratiques, et 
d’exemples de projets réussis dont on peut penser la transférabilité. 

comité de pilotage du Pacte territorial d’Insertion (PtI) sous l’égide du Dépar-
tement
Il a été proposé à INSER’ÉCO93, en 2014, par le département de rentrer au sein du co-
mité de pilotage PTI. Les acteurs présents y développent une réflexion commune 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).

Rencontres et interpellations 
auprès des partenaires 
institutionnels
Représentation auprès de l’état : 
alertes des impacts 
de la réforme du financement IAE

Février 2014 : travail de consolidation des besoins ETPI (Equivalent Temps Plein 
Insertion) des SIAE séquano-dyonisiennes et des porteurs de projets IAE afin de pré-
figurer au mieux l’enveloppe 2014, car cette dernière se doit dorénavant d’être 
pré-établie avant affectation des ETPI aux structures (changement notable pour les ACI). 
Ces données ont été soumises à l’UT93 de la DIRECCTE pour nous assurer que les be-
soins du territoire soient connus de l’institution. Ce travail a été concerté avec ce service 
de l’État, à la suite de notre rencontre avec madame CATINEAU, Directrice adjointe des 
Politiques de l’Emploi en décembre 2013. Une première remontée des besoins avaiet été 
effectuée en cette période.
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Mars 2014 : participation au séminaire Réforme de l’insertion par l’activité éco-
nomique et atelier organisé par la DGEFP. Notre implication permettait de mettre en 
avant certains points de fragilisation des SIAE consécutifs à la réforme, et le danger de 
repenser indûment les modèles économiques, des ACI notamment, en raison d’un certain 
type spécifique de parcours d’insertion qui doit y être préservé (précisément pour les 
personnes les plus loin de l’emploi).

Avril 2014 : lettre d’alerte en direction de monsieur LESCHI, Préfet Délé-
gué pour l’Egalité des Chances (1) au sujet de la mise en œuvre de la réforme IAE en 
Seine-Saint-Denis. Lettre mettant en avant les points de vigilance, les impacts de la 
réforme et les interrogations sur sa mise en œuvre : demande d’éclaircissement sur les 
leviers compensatoires auxquels peuvent prétendre les SIAE, sur les mesures à prendre 
pour éviter toute rupture de financement ASP en direction des ACI déjà en grande fragi-
lité, prévenance quant au changement de modèle économique des ACI (effets de seuils, 
charges supplémentaires).

Mai 2014 : réunion avec les partenaires de l’IAE (Conseil Départemental, DLA), à l’UT93 
de la DIRECCTE avec l’objectif d’entériner une feuille de route sur 2 thématiques 
majeures : la formation des salariés en insertion, et l’accès aux clauses sociales 
des SIAE. A l’issue de cette réunion, INSER’ÉCO93 a pris en charge la consolida-
tion des données concernant l’accès des SIAE à la commande publique. Pour ce 
faire, l’UT93 de la DIRECCTE a retourné les bilans UT annuels de chaque structure à 
INSER’ÉCO93. Ces données ont été présentées pour état des lieux dans le cadre du 
séminaire du 14 novembre 2014 (2).

Juin 2014 : rendez-vous à l’UT93 de la DIRECCTE à la suite de notre alerte d’avril, en 
présence de madame CATINEAU, Directrice adjointe des Politiques de l’Emploi. Notre 
propos était d’avoir davantage de visibilité sur la prise en compte des besoins des ACI, 
sur la mise en œuvre opérationnelle de la réforme IAE, notamment sur le mode de calcul, 
en leur direction, du FDI transition. Une proposition d’un mode de calcul a été réalisée.

(1) Ce document est consul-
table sur simple demande 
à INSER’ÉCO93.

(2) Voir séminaire du 14 
novembre 2014, p. 26.
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Représentation et partenariat 
avec le conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis
Mai 2014 : lettre d’alerte en direction de monsieur BAILLON, Vice-président du 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis en charge de la Solidarité et de l’Insertion, 
de l’ESS, des Relations internationales et des Affaires européennes (2) ; alerte concer-
nant la mise en œuvre et l’impact de la réforme IAE en Seine-Saint-Denis. Nous y faisons 
part de nos différents sujets de préoccupation et souhaitons savoir si l’apport du dépar-
tement dans le cadre du PDI (Programme Départemental d’Insertion) portant sur l’enca-
drement et l’accompagnement des publics sera maintenu dans ce contexte de réforme.

Une réponse a été apportée sur plusieurs points :
•	 Les Conférences Territoriales d’Insertion (CTI) sont « un support de clarification 

sur les engagements financiers et les modalités d’intervention des différentes 
institutions ». Il a été présenté le souhait du Département qu’INSER’ÉCO93 par-
ticipe en amont à leur préparation.

•	 Le financement du PDI est maintenu dans 
ses modalités en 2014 en prenant en compte 
l’impact sur la trésorerie des SIAE dans le 
contexte de réforme. Néanmoins, les perspec-
tives 2015 n’ont pu être données, la visibilité 
manquant à la collectivité sur leurs propres 
arbitrages.

•	 Le Département veillera à associer IN-
SER’ÉCO93 aux réflexions de l’instance 
Conférence des financeurs, composée éga-
lement de la Région IDF et de l’UT93 de la 
DIRRECTE.

Implication d’INSER’ÉCO93 dans le Pacte Ter-
ritorial d’Insertion
Après lancement du PTI en avril 2014, il a été 
proposé par le Département qu’INSER’ÉCO93 in-
tègre le comité de pilotage du PTI et participe à 
la cellule technique IAE du Service Insertion 
Solidarité (SIS- DPAS), laquelle statue sur les 
aides allouées portant sur l’encadrement et l’ac-
compagnement des salariés en insertion. 

(2) Ce document est consul-
table sur simple demande à 
INSER’ÉCO93.

témoignage
ELoDIE SEvEn, CHEFFE DE BUREAU DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS

«INSER’ÉCO93 constitue un point 
d’entrée important pour le Départe-
ment.»
Dans le contexte des réformes de l’Insertion par l’Ac-
tivité Économique et de la Formation Professionnelle, 
mais également du développement du secteur de l’IAE 
qui comprend de forts enjeux autour des questions de 
professionnalisation, de formation, d’accès à la com-
mande publique, INSER’ÉCO93 constitue un point 
d’entrée important pour le Département pour échanger 
avec les structures, identifier des axes de travail com-
mun et alimenter des diagnostics.

Nous souhaitons nous appuyer sur INSER’ÉCO93 pour 
renforcer le secteur autour d’une stratégie coordonnée 
avec les différents financeurs.



 Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93 - 21

Les Conférences Territoriales d’Insertion
L’engagement d’INSER’ÉCO93 dans le PTI indique également sa collaboration aux CTI et 
à la réflexion des thématiques qui y sont dévolues (participation aux réunions préparatoires 
avec les communautés d’agglomération parties prenantes). 

En raison du contexte de réformes, INSER’ÉCO93 et les membres du COPIL PTI ont sou-
haité aborder les impacts induits par ces dernières pour l’IAE, l’accès à la formation par les 
salariés en insertion, l’accès à la commande publique des structures.

Leurs objectifs :
•	 Apporter une uniformisation de l’information auprès de professionnels sur des 

sujets difficilement appréhendables 
•	 Dégager des pistes d’action concertées avec les institutionnels présents

Les CTI ont couvert les territoires d’EST ENSEMBLE, de PLAINE COMMUNE et du 
Grand Est et ont présenté le programme suivant :
•	 Première partie de présentation par l’Agglomération «hôte» (à EST ENSEMBLE et 

PLAINE COMMUNE) ou par le Département (pour le territoire du GRAND EST) du 
diagnostic territorial sur les questions d’IAE et de formation 

•	 Seconde partie avec deux ateliers concomitants concernant l’appel à projets territoria-
lisé sur la formation d’une part, et le suivi de la réforme de l’IAE d’autre part

Bilan de l’action :
Notamment dans ce lieu d’échanges, les dirigeants des SIAE et INSER’ÉCO93 ont fait pré-
valoir le discours qu’un FDI de transition sur une année ne serait suffisant eu égard aux 
impacts de la réforme auxquels devront parer les ACI.
Il y a été suggéré aussi que l’État se mette en relation avec l’ASP pour éviter une rupture de 
versements.
Ces demandes ont été réitérées dans d’autres cadres.

Perspectives 2015
Le Département de la Seine-Saint-Denis propose que le PTI constitue le cadre contractuel 
permettant de formaliser les engagements du Conseil Départemental et des partenaires 
(l’UT93 de da DIRRECTE, Pôle Emploi, la Région IDF, EST ENSEMBLE, PLAINE COMMUNE,  
INSER’ÉCO93) déclinant les engagements de chacun « au service d’une ambition 
commune : le développement des parcours d’insertion et de formation tournés prio-
ritairement vers l’emploi ».
La DIRECCTE, le Département et les communautés d’agglomération conviennent de la né-
cessité de partager leurs objectifs et de coordonner leur intervention en matière d’IAE, en 
lien avec la tête de réseau de la Seine-Saint-Denis.

Le Conseil d’Administration d’INSER’ÉCO93 a délibéré en faveur du fait que nous 
soyons co-signataires du PTI.
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coordination départementale 
des facilitateurs
L’un des objectifs est de construire et de renforcer les liens de coopération entre les SIAE 
et les facilitateurs (chargés de mission clauses d’insertion) de Seine-Saint-Denis.

En effet, dans la mesure où les facilitateurs sont des acteurs-clés des clauses sociales, 
il est apparu important au Conseil Départemental d’organiser avec INSER’ÉCO93 une 
rencontre entre facilitateurs et SIAE (janvier 2014).

INSER’ÉCO93 intervient ponctuellement en appui aux facilitateurs en aidant à l’identifi-
cation de SIAE grâce à ses outils (annuaire des SIAE, brochure Collaborations donneurs 
d’ordres-SIAE, envois divers de documents notamment sur les expériences de marchés 
publics/privés passés avec les SIAE). 
Néanmoins, la préoccupation du Réseau est de resserer les relations partenariales avec 
ces acteurs. L’objet de cette rencontre était, donc, dans un premier temps de permettre 
aux uns et aux autres d’échanger. Cette rencontre visait également à éclaircir le rôle et 
les possibilités d’intervention de chacun. 

Thématiques abordées au cours de cette rencontre :
•	 La présentation par les facilitateurs des SIAE et de leurs pres-

tations auprès des services techniques du donneur d’ordres et 
des entreprises attributaires 

•	 La communication entre SIAE et facilitateurs lorsqu’une SIAE 
effectue des prestations pour une entreprise attributaire 

•	 Les modalités de recrutement des SIAE dans le cadre d’un 
marché public 

•	 Le partenariat SIAE-facilitateurs pour la sortie vers l’emploi 
des salariés en parcours d’insertion

Les objectifs d’un tel partenariat renforcé :
•	 Garantir un accès plus important de l’ensemble des SIAE du territoire aux marchés 

publics, notamment via des articles 30 
•	 Consolider des données clés (heures d’insertion réalisées dans le cadre de marché 

clausés précisément) 
•	 Co-construire des outils de communication permettant de promouvoir l’IAE, les 

structures et leur travail 
•	 Diversifier les publics bénéficiaires (éviter un recours systématique aux EI et ETTI 

pour privilégier les publics plus éloignés de l’emploi des ACI et AI) 
•	 Accompagner les structures dans le cas où les marchés nécessiteraient des ré-

ponses groupées

Afin de faciliter l’accès des SIAE aux marchés publics, 
INSER’ÉCO93 a renforcé son partenariat avec les différents 
acteurs de la commande publique du territoire.

Représentation 
auprès des collectivités

Les interactions 
entre le Réseau 
et les facilita-

teurs du 
territoire sont 

régulières.
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INSER’ÉCO93
apporte à PLAINE 
COMMUNE HA-

BITAT sa connais-
sance des struc-
tures et de leurs 
spécificités tech-

niques.

Bilan de l’action :
13 SIAE et 15 facilitateurs étaient présents. 
Les échanges étaient souhaitables de part et d’autre. Pour autant, afin d’entériner des 
pratiques partenariales, ce genre de cadre est à reproduire.
 
Le Réseau a également participé, à plusieurs reprises, aux réunions de la coordination 
départementale des facilitateurs de Seine-Saint-Denis, lieux d’échanges autour de ré-
flexions techniques et juridiques, de partenariats à développer, de pratiques à mutualiser 
ou à reproduire...

Rencontres avec les acteurs de la  
commande publique, à l’échelle des villes 
et communautés d’agglomération

communauté d’agglomération de PLAInE communE

Rencontre avec les facilitateurs de PLAINE COMMUNE : 

En mai 2014, INSER’ÉCO93 a participé à l’une des réunions de coordination de facilita-
teurs de PLAINE COMMUNE, afin de :
•	 Rappeler les missions d’INSER’ÉCO93 
•	 Présenter de manière synthétique les SIAE du territoire de PLAINE COMMUNE 

car certaines sont peu connues des facilitateurs 
•	 Préciser les modalités de coopération entre INSER’ÉCO93 et les facilitateurs
•	 Discuter des axes d’amélioration concernant l’insertion des clauses dans les mar-

chés et les opportunités de sorties positives pour les publics en insertion afin de 
sécuriser les parcours 

•	 Travailler à la mobilisation inter-acteurs : SIAE/facilitateurs, facilitateurs/IN-
SER’ÉCO93…

En partenariat avec le coordinateur des clauses d’insertion sur PLAINE COMMUNE, 
INSER’ÉCO93 a poursuivi en 2014 la mobilisation des SIAE du territoire afin qu’elles 
interviennent lors des réunions d’équipe des facilitateurs pour présenter leur structure 
et leurs activités. La connaissance réciproque permet un peu plus de fluidité dans la 
construction de l’offre d’insertion en direction des entreprises. 

A cet effet, se sont présentés dans ce cadre :
•	 SERVICES PERSO le 24 juin 2014 
•	 URBAN DECO CONCEPT le 23 septembre 2014

 
 
Rencontre avec la Direction Développement Social Urbain 
(DSU) de PLAINE COMMUNE HABITAT :
En juin et août 2014, INSER’ÉCO93 a participé à deux ren-
contres avec PLAINE COMMUNE HABITAT (PCH - Direction du 
Développement Social Urbain en charge du suivi de l’applica-
tion des clauses) dans la mesure où la réhabilitation et l’en-
tretien du patrimoine de PLAINE COMMUNE HABITAT 
pouvait être source d’un développement pour les SIAE des 
secteurs du bâtiment second œuvre et des espaces verts. 
 
La Direction du DSU travaille à l’amélioration des processus in-
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témoignage
SouhILA ARIbI, CHARGÉE DE 
DÉVELOPPEMENT, SERVICES PERSO

«InSER’éco93 a orienté le 
bailleur vers SERVICES PERSO 
qui a été choisi pour la presta-
tion.»
Le bailleur Antin Résidence dans le cadre de 
la réfection de son patrimoine locatif à Saint-Denis a souhaité offrir 
à ses locataires âgés ou ne pouvant déplacer leurs meubles un 
service de déplacement de meubles.

Pour réaliser cette prestation, il a préféré travailler avec une 
structure d’insertion par l’activité économique issue du territoire 
d’intervention.

InSER’éco93 a orienté le bailleur vers plusieurs structures, dont 
SERVICES PERSO, qui a été choisie pour la prestation. Après avoir 
échangé avec lui et déterminé l’ensemble des objectifs d’insertion 
et de parcours auxquels nos salariés en insertion devaient parvenir 
à l’issue de cette mission, nous commencerons les déplacements 
courant 1er semestre 2015.

Le Réseau InSER’éco93 a permis la rencontre entre nos deux 
entités, mais il a également facilité nos échanges du fait du rôle de 
conseil qu’il a prodigué en amont à Antin Résidence.

ternes, afin de pouvoir insérer davan-
tage de clauses dans ses marchés en va-
riant ses déclinaisons et diversifiant les 
filières d’activités concernées.
L’une des pistes envisagées consiste à 
allotir les prestations concernant l’en-
tretien des espaces verts, l’embellisse-
ment et l’aménagement des pieds d’im-
meuble, pour proposer des marchés 
avec article 30 et éviter pour les SIAE la 
sous-traitance.
 
Dans sa mission de promotion à l’ac-
cès des SIAE aux marchés publics, 
INSER’ÉCO93  apporte à PLAINE 
COMMUNE HABITAT sa connaissance 
des structures et de leurs spécificités 
techniques permettant aux services de 
l’office de mieux apprécier les capacités 
de réponse et offres de services des SIAE. 
 
Perspective 2015 :
D’autres réunions de travail sont à venir 
afin de faciliter la mise en œuvre de coo-
pérations entre le bailleur et les SIAE du 
territoire. Parmi les actions envisagées, 
des rencontres entre services gestion-
naires et SIAE, ainsi que l’élaboration 
d’un guide sur les clauses sociales, ceci dans l’objectif de favoriser une compréhension 
partagée des besoins et exigences de chacun des acteurs dans la mise en œuvre de ces 
clauses.

Rencontre avec PLAINE COMMUNE Développement : 
En octobre 2014, une rencontre a eu lieu avec David MORAIN, Facilitateur de Pier-
refitte-sur-Seine, Jimmy FERNANDES, Chargé de mission clauses sociales PLAINE 
COMMUNE, et Maxime JOUVAL, Chargé d’opération - Secteur construction - à PLAINE 
COMMUNE Développement. 

L’objectif de cette rencontre :
•	 Présenter les différentes actions d’insertion envisageables pour l’opération ANRU 

Réhabilitation du groupe scolaire Varlin et construction du centre social 
à Pierrefitte

•	 Présenter les potentialités d’insertion du territoire

téLEchARGEz LA LIStE DES fAcILItAtEuRS DE 
SEInE-SAInt-DEnIS SuR LE SItE D’InSERéco93 :

http://www.insereco93.com/Liste-des-facilitateurs-
de-la-Seine-Saint-Denis
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Perspective 2015 :
Aucune suite en termes de clauses sociales n’a pu être mise en œuvre sur l’opération men-
tionnée ci-dessus. Néanmoins, d’autres rencontres sont prévues en 2015, avec PLAINE 
COMMUNE et Plaine Commune Développement, afin de pourvoir mener un travail de 
sensibilisation des équipes de l’opérateur et d’identifier les marchés qui pourraient faire 
l’objet de clauses sociales.

communauté d’agglomération d’ESt EnSEmbLE
INSER’ÉCO93, les différents services de la ville de Bondy (Commande publique, Af-
faires juridiques, facilitateur) la direction de la Mission locale bondynoise et l’élue en 
charge de l’Emploi et de l’Insertion pour la collectivité, Madame BADOUX, se sont réunis 
le 05 décembre 2014.

L’un des enjeux, dans un premier temps, était de faire connaître les secteurs d’activités 
des SIAE du territoire et de voir ce qui pourrait correspondre en termes d’achats respon-
sables/de besoins émanant des différents services de la ville de Bondy.

Une réunion est envisagée avec les mêmes acteurs en 2015 pour faire le point.

ville d’Aulnay-sous-bois : 
INSER’ÉCO93, le service ESS et la MEIFE de la municipalité d’Aulnay-sous-Bois ont 
initié une démarche de sensibilisation auprès des différents services de la ville afin qu’ils 
investissent le champ de l’introduction des clauses sociales dans les marchés publics.  
Une coordination des acteurs a été souhaitée pour travailler à une ingénierie sociale 
sur ce thème et parer à des différences de niveaux dans le recours de l’article 14 et de 
l’article 30.

8 Janvier 2014 : rencontre à INSER’ÉCO93 avec Lhacène NAMANE, Corinne BELRI-
VO, Facilitateurs ville d’Aulnay-sous-Bois ; Djamel BELARBI, Chargé de mission ESS ville 
Aulnay-sous-Bois ; Laurence MÉTIVET et Angélique LEROUX respectivement Cheffe de 
projets et Chargée de mission INSER’ÉCO93.

objectifs : 
•	 Faire un état des lieux des achats responsables de la collectivité, des clauses insé-

rées dans ses marchés (et quels types de clauses)
•	  Porter analyse sur le manque d’allotissement : quelles sont les difficultés rencon-

trées pour la mise en œuvre de clauses sociales au sein des marchés ?
•	  Définir une feuille de route

31 mars 2014 : réunion de travail avec Patrick NURYNBERG, Directeur Général Adjoint 
(Développement Économique, Emploi, Démocratie Locale - ville Aulnay-sous-Bois) ; Dja-
mel BELARBI ; Laurence MÉTIVET.  

objectifs :
•	 Présenter les données 2013 de la ville sur le suivi des marchés en direction de l’IAE, 

sur les sorties « emplois » à la suite des marchés
•	 Faire état des expériences INSER’ÉCO93 avec le Conseil Départemental et propo-

ser ce qui est modélisable sur le territoire aulnaysien en termes de modus operandi 
pour l’allotissement

•	 Réaliser un relevé de décisions : constitution d’un comité de pilotage et d’un comité 
technique ; réunion prévue de présentation de l’IAE et de la finalité des clauses 
sociales auprès des élus en charge de l’Emploi, de l’insertion et du développement 
économique
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En raison des élections municipales, la coordination de projet a été quelque peu 
mise en stand-by. L’arrivée d’une nouvelle mandature à la ville d’Aulnay-sous-Bois 
et le temps nécessaire aux élus pour prendre connaissance de certains dossiers/
projets ont repoussé la reprise de la coordination en octobre.

08 octobre 2014 : comité de pilotage à la MEIFE avec la présence de Daouda SANO-
GO, élu au développement économique et à l’insertion ; de Amel LABBAS, élue à la 
formation professionnelle ; de Agnès SCHIER, DGA par intérim ; Djamel BELARBI, 
Chargé de mission ESS – ville Aulnay-sous-Bois ; Laurence MÉTIVET, Cheffe de projets 
INSER’ÉCO93.

objectifs :
•	 Présentation de l’IAE par INSER’ÉCO93 sur le territoire aulnaysien (données 

consolidées spécifiquement sur ce territoire : nombre de salariés en insertion, 
nombre de formations réalisées en direction de ces salariées par les SIAE, taux de 
sorties positives, dynamiques…) et plus largement en Seine-Saint-Denis

•	 Présentation du rôle d’INSER’ÉCO93 et de ses missions

14 novembre 2014 : séminaire L’Insertion par l’Activité Économique : un enjeu-clé des 
politiques d’achat responsable(1). Sébastien AUBRY, Directeur de la MEIFE, et Djamel 
BELARBI étaient présents.

21 novembre 2014 : comité technique avec la présence de Daouda SANOGO, Élu au 
développement économique et à l’insertion ; Parla GOKCEN, Direction Commande 
publique ; Emmanuelle CARPENTIER, Direction administrative DGST ; Laurence MÉ-
TIVET, Cheffe de projets INSER’ÉCO 93 ; Nicolas SIMON, Directeur du Pôle Emploi ; 
Vincent BENNATI, Pôle emploi ; Sébastien AUBRY, DGA MEIFE ; Co-
rinne BELRIVO, Chargée de mission Clauses d’insertion MEIFE  ; Mo-
hamed BOUACHIR, Facilitateur MEIFE ; Sophie DELBART, ID’EES 
Intérim ; Catherine COTTIN, MAISON JARDIN SERVICES et 
MÉNAGE ET PROPRETÉ ; Djamel BELARBI, Chargé de mision 
ESS.

objectifs :
L’intérêt de cette réunion a été de mettre en présence les prin-
cipaux acteurs (issus des différents services ville, de l’IAE et 
surtout de la commande publique) dans la mise en œuvre de la 
clause. Les attentes de tout un chacun ont été notifiées, et de la 
fluidité souhaitée par rapport au dispositif.

Il est question également que soit portée à la connaissance des membres du comité de 
pilotage la programmation des achats de la ville en 2015 afin de prévoir plus aisément 
l’allotissement au sein des marchés aulnaysiens et les secteurs d’activité de l’IAE qui 
pourraient être compris dans cette démarche.

(1) Séminaire organisé 
par le groupe partenarial 
constitué de la FOL93, 
d’INSER’ÉCO93, de la 
DIRECCTE de Seine-
Saint-Denis, du Conseil 
Départemental de Seine-
Saint-Denis, de la Com-
munauté d’agglomération 
EST ENSEMBLE, de la 
Communauté d’agglo-
mération PLAINE COM-
MUNE. Voir page 32.

L’Insertion par 
l’Activité

 Économique : 
un enjeu-clé des 

politiques d’achat 
responsable
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Il convient de noter que les interactions entre le Réseau et les acteurs de la com-
mande publique sont régulières. INSER’ÉCO93 oriente ainsi ces acteurs vers les 
structures du secteur d’activité concerné et leur diffuse l’Annuaire des structures 
- guide pour consommer responsable.

Le Réseau est également parfois le relais des offres d’emploi liées aux clauses d’in-
sertion auprès des SIAE, qu’il diffuse via la newsletter hebdomadaire. Ces offres 
d’emploi permettent d’envisager des suites d’évolution pertinentes pour les sala-
riés des SIAE se situant en fin de parcours d’insertion et de conduire ainsi au recru-
tement de nouvelles personnes sur des postes en insertion.

12 décembre 2014 : Comité de pilotage avec la présence de Daouda SANOGO, Élu au dévelop-
pement économique et à l’insertion ; Laurence MÉTIVET, Cheffe de projet INSER’ECO 93 ; Sébas-
tien AUBRY, DGA MEIFE ; Corinne BELRIVO, Chargée de mission Clauses d’insertion MEIFE ; 
Mohamed BOUACHIR, Facilitateur MEIFE ; Djamel BELARBI, Chargé de mission ESS.

objectifs :
•	 Faire un retour sur le comité technique : points de faisabilité du projet, points à travailler 

davantage  
•	 Entériner l’élaboration d’une note de cadrage du Maire ou du DGS aux différents services 

de la ville
•	 Recueillir de la part de la Commande publique le Plan pluriannuel de travaux : inventorier 

les besoins de la ville (cahier des charges), les marchés de la DGST (gros volume) suscep-
tibles d’être «clausés» afin de favoriser l’article 30 au sein des marchés  

•	 Préparer un travail de sensibilisation auprès des différentes directions des services ville 
pour inclure des prestations IAE dans leurs achats (travail en lien avec le facilitateur)

•	 Mise en place d’un programmatique

Perspectives 2015 :
L’ensemble des acteurs travaillera à une anticipation de la mise en place de nouveaux marchés, 
dans une démarche de construction de parcours. La faisabilité de telles dispositions dépendra 
de la coopération des différents services. La coordination s’inscrit encore dans le processus de 
reconnaissance des clauses sociales comme levier pour l’emploi. 



28 - Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93

R
ep

ré
se

nt
at

io
n

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

Pour communiquer auprès des entreprises, INSER’ÉCO93 s’appuie notamment sur une 
Brochure Collaborations donneurs d’ordres-SIAE (1). 

Sncf
Pour toucher les entreprises du territoire, INSER’ÉCO93 a travaillé jusqu’alors en col-
laboration avec des collectivités locales partenaires. En effet, la plupart d’entre elles 
signent avec de grands groupes des chartes de partenariat ayant pour objectif de les 
engager à décliner en actions concrètes leur politique RSE (Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise), notamment sur la questions des achats.

C’est le cas par exemple du travail mené avec la SNCF, dans le cadre de l’implantation 
du siège en Seine-Saint-Denis.

La SNCF et le Département ont décidé de signer une Charte de partenariat le 23 octobre 
2013. Ce partenariat fait l’objet d’un plan d’actions, décliné chaque année en actions 
concrètes dans les domaines de l’emploi, du développement économique et de la promo-
tion du territoire, la recherche, la solidarité et l’insertion. 

Sur ce dernier point, il est notamment prévu de rapprocher l’offre de services des SIAE 
du territoire et les besoins des responsables achats de la SNCF. De même, la SNCF a 
signé en 2007 une charte Entreprise-Territoire avec la Communauté d’agglomération 
PLAINE COMMUNE, afin de privilégier le recrutement local et l’intervention des SIAE 
dans des actions partenariales.

En février 2014, une première rencontre a été organisée avec le 
Conseil Départemental, la SNCF, INSER’ÉCO93 et certaines 
structures membres du Réseau (MÉNAGE ET PROPRETÉ, MAI-
SON JARDIN SERVICES, URBAN DECO CONCEPT et TERRI-
TOIRES) afin de présenter aux correspondants achats (CORA) des 
différents établissements de la SNCF l’Insertion par l’Activité Éco-
nomique, les différents dispositifs, le panel de prestations des SIAE 
du territoire, leur fonctionnement et leur modalités d’intervention. 
L’objectif de cette première rencontre était également de connaître 
les besoins des établissements de la SNCF afin d’appréhender les 
possibilités de coopération économique.

En 2014, un premier contact a été pris avec ITIF (Infralog Travaux Ile-De-France) pour 
une demande de prestations concernant la réhabilitation de bureaux à Rosny-Sous-Bois.  

Perspective 2015 : 
Il est prévu en 2015 plusieurs rencontres du Conseil Départemental et d’INSER’ÉCO93 
avec les différents établissements pour mettre en oeuvre des achats de la SNCF en di-
rection des SIAE du territoire.

L’enjeu est de 
développer le 
partenariat

Entreprises-SIAE 
à plusieurs

niveaux

Représentation auprès 
du milieu entrepreneurial 
classique

(1) Présentation de la 
brochure Collaborations 
donneurs d’ordres-SIAE 
page 32.
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unImEv (union française des métiers de l’Evé-
nement)

Réunion le 23 juin 2014 en présence de la DEEFI - CG (Jean-Luc PARISOT, Estelle VULLIEZ, 
Raphaël PEREZ, Karine DELMONT), de Faouzia BOUKIR pour LE RELAIS RESTAURANT, 
de Julie BOULANGER pour CINEVIE, de Laurence MÉTIVET pour INSER’ÉCO93.

La France a été officiellement nommée pays hôte de la 12e conférence climat. La COP21 sera 
l’une des plus grandes conférences internationales organisées sur le territoire français. Elle 
aura lieu sur le site du Bourget.

Suite à la reunion de la Coordination des élus locaux de Seine-Saint-Denis engagés pour 
la reussite de la COP21 (1), il a été proposé par le Conseil Départemental qu’INSER’ÉCO93 
puisse rencontrer UNIMEV, unique organisation professionnelle française représentative de 
l’ensemble des acteurs de la rencontre évènementielle. L’un de ses adhérents (VIPARIS Event 
Lab) a été missionnée par l’État pour la coordination et l’accompagnement de la conférence 
sur le climat. 

L’accueil de la COP21 est une opportunité unique pour valoriser le terri-
toire, ses atouts et les initiatives innovantes qui y sont menées. La coor-
dination réfléchit à la manière dont pourraient être valorisés les acteurs 
engagés dans l’économie durable. 

Au cours de cette rencontre INSER’ÉCO93 et les représentants des 
2 SIAE présentes (CINEVIE et LE RELAIS RESTAURANT) ont inter-
pellé le représentant de UNIMEV sur le fait que la tenue d’un tel évè-
nement peut ouvrir des opportunités d’emplois et/ou de formations aux 
Séquano-Dyonisiens les plus éloignés de l’emploi. La présentation des 
secteurs d’activités dans lesquels œuvrent les SIAE invitait à ce que le 
prestataire «État» puissent faire appel à leurs services notamment pour 
la restauration, l’accueil, la couverture de l’évènementiel...  

Perspective 2015 :
Aucun retour n’a été donné par le représentant de UNIMEV.
Les différents acteurs ambitionnent toujours l’intervention de l’IAE dans cet évènement.
S’il ne l’est pas en termes d’achats responsables, INSER’ÉCO93 souhaiterait au moins que 
soient mises en valeur les SIAE du territoire : intégration des SIAE dans un espace valorisant 
leurs actions, dans les parcours «découvertes» du territoire.

(1) Réunion de coordina-
tion qui a eu lieu 
le 02 octobre 2014 à 
l’Hôtel du Département.

L’accueil de la 
COP21 est une 

opportunité 
unique 

pour valoriser
le territoire

En outre, le Réseau est sollicité par des entreprises, des bailleurs et des col-
lectivités pour identifier les SIAE pouvant intervenir sur des marchés d’in-
sertion ou des prestations ponctuelles. Un envoi de l’annuaire des SIAE de la 
Seine-Saint-Denis est toujours effectué vers le donneur d’ordres. 



30 - Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93

Promotion 
du secteur de l’IAE
Les SIAE de Seine-Saint-Denis présentent de nombreuses 

spécificités : il s’agit pour la majorité de petites structures, 
avec peu de fonds propres et de moyens humains. 
La mutualisation de la communication et de la promotion des 
SIAE est nécessaire pour développer une dynamique territoriale 
et des synergies professionnelles entre les acteurs de l’emploi et 
de l’insertion du département. 

Les outils de 
communication du Réseau
Le site Internet : 
un portail pour les SIAE du département
Cet outil est la clef de voûte des actions menées par INSER’ÉCO93 car il est le principal 
vecteur de mutualisation des moyens de communication et d’information du Réseau.

Les objectifs du site :
Le site donne une visibilité des activités et prestations des SIAE et de l’offre de postes en 
insertion du département tout en favorisant la connaissance réciproque et la coopération 
entre les structures membres. 

En 2014, le site Internet a mis en avant les SIAE et leurs projets en 
prolongeant l’actualisation des fiches pour mieux renseigner les vi-
siteurs à la recherche de prestations et de services. Ainsi, le site 
propose :
•	Un moteur de recherche multicritères pour orienter la recherche 
de services 
•	Des fiches par structure avec toutes les informations pratiques sur 
chaque SIAE 
•	Des rubriques thématiques sur l’IAE pour mieux connaître le secteur 
•	Un espace offres d’emploi pour connaître les besoins de recrute-
ment des SIAE de Seine-Saint-Denis

La fréquentation est plutôt stabilisée depuis le début d’année. Il y a eu cependant une 
forte progression en fin d’année dès le début du mois de septembre avec un pic en no-
vembre, à l’occasion du séminaire L’Insertion par l’Activité Économique, un enjeu 
clé des politiques d’achat responsable.

50 fiches SIAE 
actives et 

consultables

Source : LA MARMITE
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Le nouvel annuaire des SIAE 
de Seine-Saint-Denis : 
le guide pour consommer responsable
En 2014, le Réseau a souhaité faire évoluer son annuaire des SIAE de Seine-Saint-Denis 
vers un guide des prestations pour consommer responsable.

Ce guide a pour vocation d’informer les collectivités (acteurs du développement écono-
mique, acteurs de l’emploi, acteurs de l’ESS, acteurs de la commande publique…) et le 
milieu entrepreneurial classique :
•	De ce qu’est l’IAE et de ce que sont ses dispositifs
•	Du dispositif lié aux clauses sociales : les différents articles du Code du Marché Public 

qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre d’achats en direction de l’IAE, la réponse 
aux interrogations des acheteurs publics sur la mobilisation de l’IAE dans le cadre des 
marchés

•	De l’intérêt des territoires de réaliser des achats responsables en vue de favoriser l’em-
ploi, les parcours d’insertion de qualité et le développement économique local

•	De l’ensemble des secteurs d’activité, via un index, dans lesquels œuvrent les SIAE de 
la Seine-Saint-Denis

•	Du détail précis des prestations des SIAE et de leur projet (1 fiche par structure spé-
cifiant les contacts, la présentation du personnel encadrant, ses ressources humaines,  
ses différentes prestations, ses références « partenaires économiques », ses différents 
types de partenariat et de mutualisation…)

Environ 140 exemplaires du guide ont été diffusés le 14 novembre 2014, à l’occasion 
du Séminaire L’Insertion par l’Activité Economique, un enjeu clé des Politiques 
d’achats responsables. Nous pouvons également notifier près de 1000 télécharge-
ments directs sur le site du Réseau après le séminaire.
 
Perspectives 2015 :
Nous travaillons à l’actualisation du nouvel Annuaire des SIAE de Seine-Saint-Denis 
– guide pour consommer responsable afin qu’il y ait toujours par ce biais une visibi-
lité des activités et compétences des SIAE auprès des acteurs de la commande publique 
(donneurs d’ordres, facilitateurs, entreprises attributaires…), des entreprises conven-
tionnelles et des particuliers, pour développer le recours à l’utilisation de services et la 
vente de biens de ces dernières.

téLéchARGEz L’AnnuAIRE : 
http://www.insereco93.com/Annuaire-des-SIAE
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Pendant le mois de l’ESS : 
séminaire L’Insertion 
par l’Activité Économique : 
un enjeu-clé des 
politiques d’achat responsable

La brochure Collaborations donneurs 
d’ordres-SIAE

Cette brochure publiée en 2013 par INSER’ÉCO93 est un outil de communication à 
destination des entreprises et des collectivités. Elle répond de manière exhaustive aux 
questions qui peuvent se poser au sujet de l’Insertion par l’Activité Économique. 

Elle fournit également des informations chiffrées sur les SIAE du territoire et le rôle 
d’INSER’ÉCO93 comme tête de réseau.

En 2014, 107 plaquettes ont été distribuées sur des forums, des salons ou lors de 
rendez-vous avec des entreprises ou collectivités.

contenu de la brochure :
•	 L’Insertion par l’Activité Économique en Seine-Saint-Denis
•	 Acheter responsable, à service égal, la solidarité en plus
•	 La mise à disposition : la réponse à vos besoins de personnel
•	 Mener une politique RH diversifiée
•	 Le mécénat, affirmer des valeurs solidaires

Le Mois de l’ESS est une campagne événementielle d’envergure qui existe de-
puis maintenant 7 ans. Le mois de novembre est ainsi devenu le rendez-vous 
incontournable des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des 
acteurs publics… intéressés par les pratiques et les valeurs de l’Économie So-
ciale et Solidaire, l’IAE faisant partie de ce secteur !
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INSER’ÉCO93, par son rôle de représentation et de promotion du Réseau, a souhaité 
un évènementiel intégrant présentations d’expériences, débats publics et lieu tiers de 
réflexion pour les professionnels de la Seine-Saint-Denis autour de l’accès de l’IAE à 
la commande publique. 

À la suite d’un travail concerté avec la FOL93, INSER’ÉCO93 a souhaité la formation 
d’un groupe partenarial (constitué de l’UT93 de la DIRRECTE, du Conseil Départe-
mental de Seine-Saint-Denis, de la CA EST ENSEMBLE, de la CA PLAINE COMMUNE, 
d’INSER’ÉCO93 et de la FOL93, porteuse du DLA en Seine-Saint-Denis et coordinatrice 
de l’événement) pour mettre en place un séminaire à échelle départementale. Séminaire 
ayant pour finalité de réunir les SIAE, les donneurs d’ordres (collectivités, élus 
du territoire, bailleurs…) et les facilitateurs autour de la thématique de l’accès 
des SIAE aux marchés publics.

Lieu : le Campus des Métiers (1) de Bobigny, locaux dont nous avons disposé à titre 
gracieux. 

Ce séminaire était prétexte aussi à :
•	 Sensibiliser les collectivités dont l’implication est naissante, voire balbutiante sur la 

question, sur leur rôle de la mise à l’emploi par le biais de leurs achats responsables 
pour développer une démarche d’achats responsables : la mobilisation des élus, des 
techniciens est l’une des conditions sine qua non à l’effectivité de la clause

•	 Echanger sur les conditions d’une collaboration plus efficace entre SIAE et col-
lectivités sur ce sujet : ont été rappelés les objectifs de l’IAE et l’importance des 
marchés publics pour la consolidation de leur activité, pour la création de parcours 
d’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi

•	 Informer sur les changements juridiques qui auront cours, de fait, via la nouvelle 
directive européenne « marchés publics » : informer sur les progrès notables et les 
questions laissées à la transposition en droit français (Intervention de Gérard 
BRUNEAUD, Vice-président de l’OBsar) (2)

•	 Transmettre les méthodologies modélisées de certaines expériences locales en ma-
tière de clauses sociales avec co-traitance/sous-traitance des SIAE

 
La coordination de projet a débuté en 2013 et s’est poursuivie en 2014.

(1) Nous réitérons nos re-
merciements auprès de ma-
dame Leïla DIRI, Directrice  
du pôle Emploi-Formation, 
de madame Snezana VIDO-
VIC, Attachée technique au-
Service Juridique Marchés 
Publics et Achats - Campus 
des Métiers, pour leur 
accueil.
http://www.campus93.fr

(2) Gérard BRUNEAUD, 
co-fondateur et Vice-pré-
sident exécutif de l’ObsAR 
(Observatoire des Achats 
Responsables), « Think 
Tank » dont l’objectif est 
de créer un lieu privilégié 
d’échanges, de connaissance 
et d’approfondissement des 
bonnes pratiques en matière 
d’achats responsables.
http://www.obsar.asso.fr

 Voir le programme 
du séminaire en annexe n°1
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INSER’ÉCO93, en tant que membre du comité de pilotage, a participé à l’ingé-
nierie afin de :
•	 Cadrer le contenu du séminaire 
•	 Définir les thématiques des ateliers 
•	 Rencontrer et choisir un animateur et des intervenants 
•	 Définir une répartition de la prise en charge financière par partenaire 
•	 Elaborer un fichier de tous les acteurs liés à la question de l’emploi et des achats 

responsables sur le NORD-EST (Aulnay-sous-Bois, villes de la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION TERRES DE FRANCE) et des réseaux régionaux et départe-
mentaux de l’IAE… en vue d’envoi d’invitations en leur direction 

•	 Communiquer sur le séminaire, transmettre l’invitation à tous les acteurs concer-
nés du territoire et favoriser la participation du plus grand nombre d’entre eux 

•	 Décider des points logistiques et de l’organisation propre à l’événement : nous 
avons privilégié des prestataires de préférence appartenant au champ de l’IAE. LA 
MARMITE (1) de Bondy a réalisé l’accueil Petit déjeuner. CINEVIE (2) la captation 
de l’évènement.

 
D’autre part, INSER’ÉCO93 a préparé la présentation des chiffres-clés sur l’an-
née 2013 pour introduire le séminaire :
•	 Données générales de l’IAE en Seine-Saint-Denis (relatives aux différents disposi-

tifs, aux équipes permanentes, aux salariés en insertion…) 
•	 Données chiffrées concernant l’accès des structures aux marchés publics (sources : 

les 74 bilans des SIAE remis à l’UT93 de la DIRECCTE, chiffres consolidés au ni-
veau régional par la DIRECCTE Ile-de-France) (3) 

 
Enfin, INSER’ÉCO93 a pris en charge l’organisation de l’atelier Les SIAE comme 
outils de développement local et de cohésion sociale.
Pour sa préparation, INSER’ÉCO93 a fait appel à des dirigeants de Régies de quartier 
(Mourad AIT KACI, Directeur de la RÉGIE DE QUARTIER DU BLANC-MESNIL ; Abde-
laziz GHARBI, Directeur de la RÉGIE DE QUARTIER LA MALADRERIE AUBERVIL-
LIERS) et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale représentée par 
Sophie BOUYON, Adjointe au chef du pôle de l’animation territoriale (DDCS).

Pour précision, ce travail préparatoire a également été soumis à Vincent ROUAULT, Chef 
du pôle de l’animation territoriale – DDCS, et à Samir MAOUCHE, Directeur de cabinet 
du Préfet Délégué à l’Egalité des Chances.
 
INSER’ÉCO93 avait également pour mission l’animation de l’atelier le jour du séminaire.

Bilan chiffré du séminaire : 
•	144 professionnels présents au séminaire 

•	100 brochures Collaboration donneurs d’ordres-SIAE distribuées dans ce cadre

•	140 annuaires SIAE – guide pour consommer responsable distribués aux participants

•	Venue de 30 dirigeants ou représentants de SIAE (62 sur le territoire de la Seine-Saint-Denis)

(3) Ces documents sont 
consultables sur simple 
demande à INSER’ÉCO93.

(1) LA MARMITE est une 
association qui gère un lieu 
d’accueil de jour et un chan-
tier d’insertion. L’activité 
de l’ACI est de préparer 
quotidiennement les repas 
servis dans le cadre de 
l’accueil de jour, ainsi que 
les commandes des clients 
dans le cadre de leur activité 
traiteur.
http://www.asso-lamar-
mite.org/

(2) L’association de production 
audiovisuelle CINEVIE  a 
pour but principal l’appui 
à l’expression des jeunes 
à travers la pratique 
audiovisuelle. Elle anime 
des ateliers d’expression 
cinématographique, propose 
un éventail de prestations 
audiovisuelles. Elle est aussi 
chantier d’insertion, PLAN 
D’INSERT, via la pratique 
audiovisuelle.
http://cinevie.fr/

Voir la préparation de l’atelier Les SIAE 
comme outils de développement local 
et de cohésion sociale en annexe n°3
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Appels à projets ESS
N’oubliez pas les trois appels à projets ESS 
qui ont cours en Seine -Saint-Denis

Depuis 2007, la communAuté D’AG-
GLoméRAtIon PLAInE communE lance 
également chaque année un appel à projets 
destiné à soutenir et promouvoir l’économie 
sociale et solidaire locale, à travers deux 
axes principaux : la coopération économique 
et/ou mutualisation entre deux ou plusieurs 
structures du territoire le démarrage d’ac-
tivité d’Économie Sociale et Solidaire avec 
création d’emploi.

Deux SIAE ont été lauréates en 2014 dans 
la catégorie « coopération/mutualisation » : 
moDE EStImE et EtuDES Et chAntIERS 
IDf pour la Maison du Vélo.

Pour plus d’infos : http://eco.plainecom-
mune.fr/

Le mois de l’économie Sociale et Solidaire est 
pour le conseil Départemental l’opportunité de 
récompenser les Lauréats de son appel à projets 
départemental ESS, publié chaque année au mois 
de mars depuis 2012. 

Les projets qui relèvent de l’IAE peuvent 
bénéficier d’un soutien financier à l’investissement 
et/ou à l’accompagnement technique. 

En 2014, 15 SIAE parmi les 35 lauréats : AGDS, à 
tAbLE cItoYEnS !, ASSocIAtIon DE PRé-
fIGuRAtIon DE LA RéGIE DE QuARtIER DE 
StAInS, Au fIL DE L’EAu, EnERGIE, fEmmES 
ActIvES, InItIAtIvES SoLIDAIRES, LA 
coLLEctERIE, LA mAIn fInE, LA RéGIE DE 
QuARtIER Du bLAnc mESnIL, LA RES-
SouRcERIE 2mAInS, LE RELAIS, ménAGE 
Et PRoPREté, moDE EStImE, tAE. 

Pour toute question : ess@cg93.fr

La communAuté 
D’AGGLoméRAtIon tERRES DE fRAncE quant à 
elle soutient dans son appel à projets ESS (publié au 
mois d’octobre) le démarrage, le développement et 
l’essaimage d’initiatives économiques solidaires se 
distinguant pour leur intérêt collectif et leur carac-
tère d’utilité sociale et environnementale.

Pour toute question : ess@caterresdefrances.fr 
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Animation du Réseau
Fondement des actions menées par InSER’éco93, l’animation du Réseau 

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

Information et communication
Nos outils de commmunication sont créés pour faire connaître l’IAE, plus parti-
culièrement auprès des collectivités et des entreprises classiques.

INSER’ÉCO93 assure un rôle d’informateur auprès des SIAE en collectant, exploitant et 
diffusant les renseignements nécessaires aux responsables et équipes encadrantes des 
structures du territoire.

Ces pratiques de circulation d’information se sont traduites par :
•	 Le développement de la veille des actualités sectorielles (juridiques, législatives, 

économiques - financements, marchés publics -, sociales, territoriales, événemen-
tiels)

•	 Le développement de partenariats sur le territoire de Seine-Saint-Denis, et plus 
généralement en Ile-de-France, pour favoriser une circulation plus rapide de l’in-
formation et gagner ainsi en réactivité 

•	 La sensibilisation des SIAE sur les échanges d’informations et l’envoi de leurs offres 
d’emploi

L’Inser’Écho : la newsletter
Diffusion de 26 bulletins d’information à nos 598 lecteurs ! L’Inser’Écho est hebdoma-
daire. Notre newsletter n’est pas seulement diffusée à toutes les SIAE du territoire, mais 
aussi à plus de 100 partenaires (institutionnels, prescripteurs, facilitateurs). 
Elle se compose des rubriques Formations et accompagnement socio-professionnel, Fi-
nancements, Actus-infos, Zoom territoire, Agenda, À lire, auxquelles s’ajoutent des éditos 
réguliers qui mettent un coup de projecteur sur une actualité dans le champ de l’IAE ou 
sur une structure de notre Réseau.

Source : L’USINE TÉ-TRAITEUR ÉTHIQUE
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La veille mutualisée des appels d’offres 
(marchés publics)

INSER’ÉCO93 a diffusé régulièrement des veilles contenant les principaux appels 
d’offres, principalement avec clauses d’insertion, ciblés sur les secteurs d’activité des 
SIAE du Réseau. La veille est réalisée à partir d’une première sélection envoyée par 
notre prestataire (activité de veille des marchés), qui alerte sur les appels d’offres et 
les avis d’attribution, affinée ensuite par INSER’ÉCO93. Le nombre est plus réduit que 
l’année précédente : l’activité de veille a dû être suspendue durant la phase de recrute-
ment d’un(e) chargé(e) de communication à qui ce travail est dévolu.

Dans l’idéal, les structures membres peuvent, grâce à cette diffusion régulière d’offres, 
se positionner sur les marchés qui les concernent et contacter le facilitateur en lien avec 
les appels d’offres. Au-delà du gain de temps que cela peut représenter pour les SIAE, 
cette veille leur permet d’identifier de nouveaux donneurs d’ordres et les évolutions liées 
à leur secteur d’activité.

Perspectives 2015 : cette veille sera de nouveau bi-mensuelle ! Elle sera aussi sujette à 
quelques perfectionnements. Nous souhaitons toujours faire évoluer nos outils en raison  
de l’utilisation souhaitée de nos adhérents.

L’InSER’Echo ESt votRE nEwSLEttER 
Nous y diffusons vos annonces et offres d’emplois :

contact@insereco93.com

La newsletter a permis de valoriser :
•	 39 offres d’emploi en insertion des SIAE 

•	 61 offres d’emploi permanent des SIAE 

•	 1 offre de stage des SIAE 

•	 59 offres d’emploi permanent des partenaires 

•	 22 offres de sortie vers l’emploi des partenaires 

•	 30 candidatures pour des emplois en insertion 

•	 28 candidatures pour des emplois permanents 

•	 23 demandes de stage 

•	 4 candidatures en alternance 

•	 9 candidatures de sortie vers l’emploi 

•	 151 offres de formation

 

Enfin, la newsletter a également présenté aux SIAE du Réseau :

•	 35 solutions de financement 

•	 68 appels à projets
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L’Intranet du site d’InSER’éco93 : 
l’Espace Ressources des SIAE
Le site www.insereco93.com propose un certain nombre de fonctionnalités à disposition 
des SIAE membres du Réseau pour échanger des informations et mutualiser leur com-
munication :
•	 Fiches SIAE : chaque structure peut présenter ses activités et ajouter des supports 

de communication tels que photos, vidéos, plaquettes ou articles de presse
•	 Un espace Offres d’emploi du Réseau en page d’accueil du site permet aux SIAE 

de communiquer sur leurs besoins de recrutement et les sorties emploi souhaitées 
pour leurs salariés en insertion

•	 Une base de ressources documentaires (dossiers et modèles de documents ad-
ministratifs, juridiques, guides de formation et autres outils relatifs à l’IAE)

toutES cES ActIvItéS DE communIcAtIon fAvoRISEnt :
•	 Les passerelles emploi entre les SIAE pour une meilleure cohérence des parcours d’insertion 

•	 Les sorties vers l’emploi durable ou vers une formation qualifiante pour les salariés en insertion 

•	 Le recrutement de permanents recommandés par les professionnels du Réseau 

•	 L’information rapide quant aux appels à projets et financements mobilisables 

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

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

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

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

L’IntRAnEt PRoPoSE DE nombREuX outILS DEStInéS AuX ADhéREntS : 
un espace ressource, les fiches de présentation des SIAE... 

DEmAnDEz votRE LoGIn : 
contact@insereco93.com
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INSER’ÉCO93 anime des rencontres thématiques afin de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques, la mutualisation des savoirs et savoir-faire et la capitalisation d’expé-
riences entre les SIAE du Réseau.

Les commissions Marchés publics
Les commissions Marchés publics, initiées en 2012 à la suite de la 
volonté des SIAE de mener une réflexion et de construire une stratégie 
commune afin de développer leur accès aux marchés publics, ont évolué 
en 2014, prenant la forme de commissions Achats groupés.

Administrateur référent : Rémy BEAUVISAGE.
 
à l’origine, ces commissions avaient pour objectifs 
de :

•	 Organiser une représentation partagée auprès des acheteurs publics et des entre-
prises. En portant une parole commune, les SIAE souhaitaient réduire le temps 
passé individuellement à la représentation et gagner en visibilité pour se créer des 
opportunités

•	 Découvrir des pratiques de coopération et de mutualisation de SIAE dans le cadre 
de l’accès aux marchés publics 

•	 Ajuster les attentes de chacun dans une perspective de réponses groupées aux ap-
pels d’offres (compétences techniques, marchés visés, territoires d’intervention...) 

•	 Favoriser l’échange des bonnes pratiques entre SIAE
 
or, en 2014, certaines orientations ont été décidées :
Une démarche d’achats groupés avait déjà été envisagée : les SIAE du BTP, depuis deux 
ans, sont amenées à répondre collectivement à des appels d’offres et à travailler collecti-
vement sur certains chantiers (marchés d’insertion support peinture du Conseil Départe-
mental de la Seine-Saint-Denis dans les collèges ; travaux sur les logements de fonction 
des nouveaux collèges dans le cadre des Partenariats Public/Privé). 

Les SIAE du BTP ayant acquis une connaissance affinée des activités et pratiques des 
unes et des autres, l’initiation d’une démarche d’achats groupés s’est inscrite naturelle-
ment dans leur volonté de synergies partenariales.

Le témoignage de Francisco MARTINEZ, Directeur de la RÉGIE DE QUARTIER DE 
MONTREUIL, concernant la mutualisation des achats des Régies de quartier de Paris, 
a conforté INSER’ÉCO93 d’essaimer cette expérience.

Aussi, les membres de cette commission ont réfléchi aux axes de mutualisation envisa-
geables entre les SIAE du territoire.
 
Au regard de leur fragilité économique, une démarche d’achats groupés permet aux 
structures de réduire leurs coûts de fonctionnement, qui pèsent sur leur équilibre éco-
nomique et donc sur les moyens qu’elles peuvent mobiliser pour remplir leur mission 
d’insertion professionnelle.

Rencontres 
et réflexion collective            

Les commissions 
Marchés publics 

deviennent
des commissions 
Achats groupés
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Deux commissions ont été organisées en 2014 afin de :
•	 Définir les différentes étapes d’une démarche d’achats groupés et un retroplanning 
•	 Etudier les produits et le matériel pouvant faire l’objet d’achats groupés : les struc-

tures ont décidé dans un premier temps de cibler les achats concernant plus 
particulièrement les secteurs du BTP et du nettoyage. Ce choix est justifié en 
raison d’une présence forte de SIAE du secteur du BTP aux commissions Marchés 
publics, présence qui s’explique par le nombre important de structures œuvrant 
dans ce secteur sur le territoire (près de 40% des SIAE de la Seine-Saint-Denis)

•	 Inclure dans la démarche les EPI (Equipements de Protection Individuelle) et les 
fournitures de bureau, dans la mesure où cela concerne l’ensemble des struc-
tures

•	 Débuter un travail d’élaboration de cahier des charges, de négociation avec 
les fournisseurs et de formalisation de partenariats pour que des commandes 
puissent être passées dès le début de l’année 2015

 InSER’éco93 a assuré dans ce cadre :

•	 L’animation et la préparation des commissions ainsi que la rédaction des 
comptes-rendus 

•	 La mobilisation des SIAE autour de la démarche 
•	 La consolidation des données concernant les besoins des SIAE (dans les catégo-

ries : bâtiment ; nettoyage et propreté ; EPI ; matériels électroportatifs ; fourni-
tures de bureaux) 

•	 Le cadrage de la démarche 
•	 L’élaboration de premières moutures à travailler avec les structures pour le cahier 

des charges ainsi que la convention de partenariat 
•	 La recherche de fournisseurs et les négociations concernant les fournitures de 

bureau
  
Le fonctionnement du groupement
La mutualisation des achats se fait sous la forme d’un groupement d’achats, 
sans qu’il y ait création d’une entité particulière. Une convention de partenariat 
sera néanmoins signée entre les structures participant à la démarche, afin de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement.

Dans un premier temps, en ce qui concerne la phase de négociation, des appels d’offres 
sont lancés auprès de plusieurs fournisseurs sur la base des besoins recensés. 

La négociation avec ces derniers porte :
	→ Sur les prix des produits et matériels
	→ Sur les formations gratuites qui peuvent être dispensées concernant l’utilisation de 
ces produits et matériels 
	→ Et enfin sur les modalités de commande, de gratuité de livraison et de paiement

En contrepartie, les structures s’engageront sur un volume annuel minimum 
d’achats auprès d’un fournisseur, engagement qui se formalisera par la signature d’une 
convention globale entre chaque fournisseur et l’ensemble des structures. Les conven-
tions avec les fournisseurs seront revues une fois par an.

Le groupement choisit un référent par secteur pour faire le lien avec les fournis-
seurs. Les sélectionnés seront invités à rencontrer l’ensemble des structures lors d’une 
réunion du groupement. Cette audition permettra au membre du groupement de faire 
un choix sur la base des offres commerciales reçues et des éléments présentés dans ce 
cadre.
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L’autre intérêt de la démarche, au-delà de l’aspect contractuel, réside dans la 
liberté laissée à chaque structure de commander suivant ses besoins. 

Bilan de l’action :
Neuf structures du Réseau ont participé aux commissions et à la construction du grou-
pement.

Perspectives 2015 : 
Le travail débuté en 2014 se poursuivra en 2015, afin que les premiers achats puissent 
avoir lieu au cours du 1er semestre 2015. Pour cela, les étapes importantes à engager 
dès le début d’année seront les choix de fournisseurs dans les trois secteurs prioritaires 
susnommés et la signature des conventions de partenariat que cela implique. 

L’année 2015 sera une année test pour la démarche. Les structures pourront passer 
leurs premières commandes, et mettre en œuvre des modalités de fonctionnement avec 
les fournisseurs. 

Une communication auprès des 
structures du Réseau sur la dé-
marche visera également à élar-
gir le nombre de membres du 
groupement et ainsi à augmenter 
le volume annuel de commandes, 
dans l’objectif de réduire davantage 
les dépenses des SIAE en termes 
d’achat de matériel.

Enfin, l’objectif à l’avenir est 
d’étudier d’autres perspectives 
d’achats groupés, dans d’autres 
secteurs.

témoignage
fRAncISco mARtInEz, DIRECTEUR DE LA 
RÉGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL

«La mutualisation permet aussi de 
gagner du temps, de réduire les 
risques.»
Engagé en 2009 par les régies en lien avec le 
CNLRQ (groupe de travail réunissant administra-
teurs, directeurs-trices, chargé(e)s de mission) 

des travaux de réflexion ont été menés pour la consolidation des Régies 
de quartier parisiennes. Les travaux ont retenu des pistes de mutualisa-
tion comprenant plusieurs volets sur lesquels les régies se sont enga-
gées.

J’ai présenté, en 2013, les modalités de travail mises en œuvre sur 
Paris afin de pouvoir dupliquer cela sur le 93. Intéressées par cette 
expérience parisienne, plusieurs structures de la Seine-Saint-Denis et 
InSER’éco93 ont souhaité aborder et prendre à bras le corps cet axe 
de travail en reprenant plusieurs volets car chaque solution de mutuali-
sation est distincte, unique et répond à des besoins spécifiques.
Au fil des réunions pilotées par InSER’éco93, un constat partagé par 
tous a permis de mettre en avant qu’en plus des réductions des coûts, la 
mutualisation permet aussi de gagner du temps, de réduire les risques, 
d’améliorer la qualité d’un service, de consolider notre notoriété... Cela 
peut donc s’appliquer à différents niveaux, mais le gain le plus impor-
tant porte sur la culture de la collaboration, du dialogue et de l’échange.
Chacun a pris conscience que quel que soit l’objet de la mutualisation, 
chaque structure doit normalement en tirer profit sans que cela se fasse 
aux dépens de l’une des associations impliquées, cette démarche col-
lective ayant pour résultat l’obtention de fins partagées. Il s’agit donc de 
plus de coopération entre les acteurs pour un meilleur rendement éco-
nomique, une démarche conçue sur des besoins similaires ou complé-
mentaires, une culture commune, facilitant une rentabilité déchiffrable 
dans le fonctionnement quotidien.

A ce jour, les travaux se poursuivent et devraient trouver une première 
concrétisation en 2015 !
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Les atouts d’InSER’éco93 sont à la fois son expertise du secteur de 
l’IAE, sa proximité avec les SIAE du territoire et sa connaissance des spé-

cificités locales.

Accompagnement, 
soutien et expertise

Accompagnements collectifs 
des permanents des SIAE
Accompagnement des SIAE lié aux 
changements induits par la réforme 
du financement de l’IAE

La réforme du financement de l’IAE est entrée en vigueur pour les EI et les ETTI le 
1er janvier 2014, le 1er juillet 2014 pour les ACI et les AI.

INSER’ÉCO93, depuis déjà la fin 2013, était en prévenance des impacts de la réforme 
auprès de l’UT93 de la DIRRECTE  à travers une note technique (1) avec la présenta-
tion d’indicateurs : élaboration d’un outil de simulation avant et après réforme mettant 
en avant la perte subie par les ACI et les AI et la définition d’un seuil critique pour 
les ACI de petite taille.

Accompagnement, soutien et expertise permettent au Réseau d’identifier les 
besoins du territoire afin de :

• Permettre aux SIAE de monter en compétence 
• Aider les SIAE dans la mise en oeuvre de leur mission sociale tout en les aidant à 

garantir leur viabilité économique 
• Permettre aux SIAE de répondre à certains marchés publics 
• Renforcer l’image de l’IAE et promouvoir le travail des structures auprès de parte-

naires financiers potentiels (collectivités et entreprises) 
• Consolider l’offre IAE sur le territoire

En conséquence, le Réseau a mis en place en 2014 un éventail de dispositifs d’accompa-
gnement. Ceci s’est fait en coopération avec le réseau de partenaires d’InSER’éco93.

(1) Ce document est 
consultable sur simple 
demande à INSER’ÉCO93.

Source : HALAGE



 Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93 - 43

Notre démarche soulignait aussi la nécessité de préfigurer au mieux l’enveloppe 
2014. Enveloppe qui allait être désormais «fermée» en raison du passage du 
CUI-CAE au CDDI.

Ce qui s’est traduit par une consolidation des données des besoins prévisionnels ETPI 
des 75 SIAE  de la Seine-Saint-Denis. Pour ce faire, nous avons sondé chaque struc-
ture et porteur de projet pour établir ces besoins pour présentation à l’UT93 de 
la DIRECCTE.

Nous avons travaillé plus finement ces données en février 2014 auprès des 45 ACI afin 
d’être au plus proche des besoins réels. Ce travail a été porté à la connaissance de 
l’institution dans le souhait que les différents arbitages prennent en compte la cou-
verture des besoins exprimés par les acteurs de l’IAE. INSER’ÉCO93 remercie de 
nouveau l’investissement des dirigeants IAE sur cette question.

Nous avons remonté tous les questionnements et les difficultés des adhérents auprès de
la DIRECCTE afin que cette dernière puisse travailler des éléments concrets d’adapta-
tion et de compensation.

Pour permettre aux SIAE de mieux se préparer à l’entrée en vigueur de la ré-
forme, nous nous sommes tenus à :
•	 Relayer l’information les documents institutionnels afférents à la réforme et sa 

mise en application : circulaires DGEFP, Questions/réponses, les décrets, tous les 
textes qui ont jalonné ce contexte 

•	 Elaborer des notes en direction des SIAE afin de porter analyse sur différents 
textes pour une traduction technique 

•	 Diffuser celles des réseaux régionaux partenaires, lesquelles pouvaient porter un 
autre éclairage 

•	 Mobiliser les permaments aux journées d’échanges et aux formations consacrées 
aux évolutions de ce contexte : présentation de la réforme (DGEFP/DIRECCTE ré-
gionale/Chantier Ecole) ; accompagnements collectifs tels que Analyser l’impact 
financier de la reforme IAE initié par la FNARS IDF ; Présentation du CDDI avec la 
DIRECCTE et l’UREI ;  Mise en place du CDDI en ACI et autres impacts juridiques 
des réformes de l’IAE et de l’ESS initié par CHANTIER ECOLE IDF...

Nous poursuivrons cet accompagnement en 2015 compte tenu de la complexité 
des changements à l’œuvre et d’une transition impactant les modèles écono-
miques et les missions des structures.

formation en direction des dirigeants des 
SIAE : 
appréhension à la formation 
d’un Groupement momentané d’Entreprises
INSER’ÉCO93, en connaissance des besoins de professionnalisation des permanents 
IAE, a sollicité la FOL93 (1) pour un accompagnement collectif DLA.
La tête de réseau et les dirigeants des Associations Intermédiaires souhaitaient s’outiller 
dans la perspective de la création d’un groupement pour répondre à un potentiel marché 
concernant la Mise A Disposition (MAD) des salariés en insertion au sein des collèges sur 
les postes d’agents de nettoyage et de restauration – article 30. A ce titre, les besoins en 
termes de connaissances techniques, juridiques, méthodologiques étaient déjà circons-
crits par INSER’ÉCO93.

(1) La Fédération des 
Oeuvres Laïques du 
93 dépend de la Ligue 
de l’enseignement. 
Mouvement d’éducation 
populaire, la Ligue lutte 
contre les inégalités et 
agit pour une société 
plus juste, plus libre 
et plus solidaire. La 
FOL 93 organise de 
nombreuses actions de 
formation et de lutte 
contre la précarité.
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objectifs :
•	 Se doter de certaines compétences afin d’assembler des forces vives (RH, matériel, 

savoir-faire, capacités financières) dans l’accès aux marchés auxquels les SIAE, séparé-
ment, n’auraient pas la capacité technique de répondre

•	 Aller vers une démarche de co-traitance, statut largement plus enviable que la sous-trai-
tance pour les SIAE en termes de marge et de valorisation de leur travail

Intervenants choisis :
•	 CREPI Ile-de-France : Patricia THORAL, Directrice
•	 Société CANEVA : Laurent BLIND (Cofondateur de la société CANEVA - société de 

conseil et d’expertise sur les marchés publics)

Durée : 
•	 2 jours

contenu pédagogique :
1- Introduction au Groupement Momentané d’Entreprises et mise en perspective 
dans le cas de la création d’un groupement :
•	 Rappel des éléments de contexte relatifs aux marchés publics et aux GME : les étapes 

de la procédure de commande publique, les acteurs et les spécificités liées à l’intro-
duction de clauses d’insertion et d’allotissement. Certaines SIAE auront déjà été ini-
tiées à ces éléments dans le cadre de l’accompagnement proposé par le DLA 93 et 
INSER’ÉCO93 en 2011 et en 2013

•	 Les GME : définition, les types de groupements et leurs obligations, les fonctions et 
responsabilités des membres du groupement, les modalités de mise en place

•	 Etudes de cas : par groupe, les participants se sont questionnés sur les différentes 
étapes nécessaires à la mise en place d’un GME et l’organisation qui peut être proposée

2- Formalisation d’un projet de création d’un GME :
•	 Retour sur les démarches effectuées depuis la séance précédente
•	 Rappel sur le contexte juridique des marchés publics : les pièges et risques à éviter en 

répondant à plusieurs
•	 Retour d’expérience d’INITIATIVES 77 (1) qui porte le Projet ATTEE du département de 

la Seine-et-Marne

bilan de l’action :
Les 5 dirigeants AI du département de Seine-Saint-Denis et les membres de l’équipe 
INSER’ÉCO93 ont participé à cette formation.

Celle-ci s’est révélée précieuse car une réponse au marché ATTEE a pu être formalisée en 
GME solidaire avec les éléments attendus par le pouvoir adjudicateur (marché ATTEE en 
article 30 publié en décembre 2014) et avec une proposition qui sied aux AI sur les prin-
cipes de leur coopération : 

	→ Définition du rôle et de la mission de chacun entérinée par convention 
	→ Définition des règles de fonctionnement relatives à un GME
	→ Définition de la nature et de l’étendue des engagements de chaque membre : les impli-
cations administratives, techniques et financières entre chaque opérateur…)

Une première expérience qui a permis à tout un chacun de se doter de compétences tech-
niques et juridiques.

Il est utile de préciser que, quand bien même toutes les SIAE n’ont pu suivre cette formation, 

(1) Opérateur du Conseil 
Départemental de Seine-
et-Marne. 
INITIATIVE 77 
soutient la création et la 
reprise d’emploi, pour 
les jeunes, comme pour 
les adultes allocataires 
des minima sociaux.
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elles peuvent avoir accès aux différents éléments transmis dans ce cadre, ainsi qu’à 
notre fiche Bonnes pratiques afférentes à ces sessions, dans leur espace Intranet.

Information collective 
avec unIfoRmAtIon

INSER’ÉCO93, en partenariat avec UNIFORMATION, a organisé le 21 mars 2014 une 
information collective destinée aux SIAE de Seine-Saint-Denis adhérentes à l’OPCA. Ma-
dame Khédidja NAMOUNE, Conseillère UNIFORMATION sur le département est inter-
venue afin d’apporter aux SIAE des précisions sur les points suivants :
•	 Les dispositifs de formation à disposition des structures :

*	Plan de formation (Droit de tirage / Ligne de crédit) 
*	Professionnalisation (Période de professionnalisation / DIF / Contrat de Pro-

fessionnalisation) 
*	Congé Individuel de Formation (CIF CDI / CDD / CBC / CVAE) 
*	Offre de formation à destination de la branche professionnelle des ACI et des 

RQ
•	 Les spécificités des ACI, les évolutions liées aux Réformes de l’IAE et l’incidence sur 

l’accès à la formation professionnelle.
•	 Les Actions Collectives Territoriales (ACT) et les pré-requis pour la mobilisation de 

ce type de financements. A cet effet, Djamila FELLAHI, Directrice de TAF & MAFFÉ 
Saint-Denis et administratrice de INSER’ÉCO93, a présenté l’ACT linguistique mise 
en place sur PLAINE COMMUNE. Mahieddine OUFERHAT, Directeur d’EPIE-Forma-
tion, l’organisme de formation choisi pour cette action, a également témoigné de l’ex-
périence.

Perspectives 2015 :
INSER’ÉCO93 sollicitera de nouveau UNIFORMATION afin qu’une telle rencontre ait lieu 
pour les adhérents. Un suivi de la réforme de la formation professionnelle est nécessité tant 
ses effets sont peu appréhendables : quid du maintien de certains dispositifs, des possi-
bilités de financements de l’OPCA concernant les besoins de formation ?

LES ADhéREntS PEuvEnt REtRouvER toutES cES InfoR-
mAtIonS DAnS L’ESPAcE IntRAnEt Du SItE D’InSERéco93 : 

http://www.insereco93.com/-espace-siae-

mécénat en direction des SIAE
Les fondations
Le Réseau actualise régulièrement une liste des Fondations qui financent l’IAE en 
Seine-Saint-Denis en capitalisant l’information auprès de ses adhérents et au fur et à 
mesure des rencontres avec les Fondations. 
Ce document est disponible dans l’espace adhérent : Dossiers thématiques > Mobi-
liser des financements > Guide des fondations

Une veille des propositions de Fondations diverses se met en place et sera consultable 
sur le site d’INSER’ÉCO93, dans la partie Intranet réservée au SIAE. Y seront listés les 
sites de chacune des Fondations avec les types de financement proposés.
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mutuALISonS LES contActS DES fonDAtIonS 
contactez-nous pour partager vos informations : 

contact@insereco93.com

vouS êtES unE EntREPRISE, unE coLLEctIvIté 
Et vouS SouhAItEz fAIRE un Don DE mAtéRIEL ? contActEz-nouS PouR 

QuE LES StRuctuRES bénéfIcIEnt DE cE GEnRE D’oPéRAtIon :
contact@insereco93.com

Accompagnement 
des porteurs de projet IAE
Les porteurs d’un projet de création d’une SIAE en Seine-Saint-Denis sont 
orientés vers INSER’ÉCO93, à toutes les étapes de leur création d’activi-
té, par l’Unité Territoriale 93 de la DIRECCTE, le Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis, les villes et communautés d’agglomération, également par 
des partenaires associatifs.

Les objectifs de l’accompagnement 
proposé par InSER’éco93

•	 Favoriser la création de SIAE en réponse aux besoins du territoire afin de complé-
ter l’offre IAE existante en termes de supports d’activité, de dispositifs IAE et de 
territoires d’implantation...

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

•	 Aider à prendre du recul par rapport aux différents aspects de leur projet (projet 
insertion, modèle économique, choix du dispositif IAE, partenariats) 

•	 Les informer des financements mobilisables en fonction des différents besoins du 
projet (étude de faisabilité et montage, financements propres à l’IAE et à l’ESS, 
trésorerie, investissements...) 

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

Les opérations de dons
INSER’ÉCO93 se fait le relais auprès des SIAE d’opérations de don de matériel, comme 
cela a été le cas par exemple avec le Conseil Départemental en janvier 2014. 6 SIAE ont pu 
récupérer du mobilier (139 chaises et 23 tables) du collège JEAN JAURÈS à Saint-Ouen.

Six structures ont bénéficié de dons :
•	 ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA RÉGIE DE QUARTIER STAINS 
•	 INITIATIVES SOLIDAIRES
•	 RÉGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL
•	 RÉGIE DE QUARTIER DE PIERREFITTE
•	 TAF & MAFFÉ SAINT-DENIS
•	 TERRRITOIRES
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•	 Orienter vers les partenaires institutionnels, techniques (réseaux régionaux de 
l’IAE, DLA, couveuse GEAI, MINGA...) et financiers (GARANCES, LES CIGALES...) 

•	 Les accompagner sur la formalisation de leur projet en vue d’un conventionnement 
au Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Économique (CDIAE).

« comment cet accompagnement 
se formalise-t-il ? » 

•	 Étude et définition du dispositif IAE et de leur modèle économique ; si besoin est, 
orienter les porteurs de projets vers MINGA et LES CIGALES pour qu’ils puissent 
s’inscrire à leur formation intitulée Ecriture financière des projets d’entre-
prise ; les orienter vers GARANCES et le département du Développement Écono-
mique et de l’Innovation du CR IDF s’il s’agit de financer une mission de préfigura-
tion (demande de l’ARSIE PROJET)

•	 Après une première rencontre, réaliser un compte-rendu en leur direction pour une 
feuille de route (quels partenaires rencontrer, quels fonds mobiliser…) et conforter 
un suivi de la part d’INSER’ÉCO93

•	 Envoi de documents affiliés à leur besoin : DUI, fiches explicatives du dispositif IAE 
le plus probable en fonction de leur projet 

•	 Suivi téléphonique et/ou par entrevues pour des points d’étape 
•	 Présentation des projets auprès des collectivités d’implantation, auprès de l’UT 93, 

auprès des administrateurs d’INSER’ÉCO93 pour un meilleur ancrage de ceux-là
•	 Relecture du DUI pour ceux qui le souhaitent avant envoi à l’UT et au SIS 

(DPAS - Conseil Départemental)

Le partenariat avec l’ut 93 de la DIREcctE
Sont instituées depuis 2013 des rencontres avec l’UT 93 de la DIRECCTE et la tête 
de réseau pour une présentation respective des projets IAE sur le département de la 
Seine-Saint-Denis.
 
objectifs :
•	 Initier un regard croisé sur les porteurs de projets, être au même niveau informa-

tionnel sur leur existence et leur état d’avancement 
•	 Échanger avant avis émis au CDIAE 
•	 Mettre en perspective les besoins en ETPI nécessités par l’arrivée de nouveaux 

dispositifs afin que l’UT93 puisse négocier au plus juste une enveloppe auprès de 
la DIRECCTE IDF, en ayant une visibilité plus fine des projets de création sur le 
territoire

Un point régulier sur les porteurs de projets est également effectué avec les commu-
nautés d’agglomération d’EST ENSEMBLE, de PLAINE COMMUNE et avec la ville 
d’Aulnay-sous-Bois.

(1) Source : Chiffres clés 
DIRECCTE Île-de-France, 
édition 2015.
file:///C:/Users/admin/
Downloads /d i recc te _
chiffrescles2015.pdf

Le nombre de projets de création de SIAE est encore plus élevé qu’en 2013. Pour 
autant, les financements alloués au secteur de l’IAE restent constants, voire di-
minuent, comparé à 2010. Cela se traduit par une fragilisation des structures 
existantes et un frein à toute dynamique de développement et de création de 
SIAE, alors même que, dans un contexte de crise économique générale, le dé-
partement de Seine-Saint-Denis est le territoire francilien qui souffre le plus en 
matière d’exclusion et de chômage (taux de chômage 2e trimestre 2013 de 12,8 
% (1)). Paradoxalement, le taux d’accès des demandeurs d’emploi à l’IAE sur ce 
département est également le plus faible de l’Île-de-France.



48 - Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93

A
cc

om
pa

gn
em

en
t

Les porteurs de projet suivis en 2014
En 2014, INSER’ÉCO93 a rencontré 18 porteurs de projet (15 en 2013) 
projetant de créer une SIAE en Seine-Saint-Denis.

Sur PLAINE COMMUNE
AU RENDEZ-VOUS DES GOURMETS, Saint-Denis : projet (EI) de création d’une bou-
langerie - pâtisserie aux produits biologiques (statut juridique SARL, en attente d’un 
agrément d’entreprise sociale et solidaire), qui vise à former et à embaucher des adultes 
en reconversion professionnelle et/ou en insertion. Il est envisageable qu’il y ait une par-
tie traiteur/coffee shop.

ASSOCIATION FAN CLUB COUTURE, Aubervilliers : projet d’ACI dans la confection 
de vêtements pour femmes.
 
CROIX ROUGE INSERTION – IDEMU : projet AIMEC de création d’un ACI dédié au 
multimédia et à la communication.
 
MODE ESTIME, l’Ile-Saint-Denis : projet de chantier d’insertion ayant comme support 
d’activité la couture pour la création de vêtements en direction des personnes en situa-
tion de handicap.
→ Avis favorable des membres du CDIAE pour un conventionnement ACI par voie de 
consultation écrite : 1er septembre 2014.
 
NOVAEDIA, Ile-Saint-Denis : projet d’un ACI avec LA FERME DES POSSIBLES située à 
Stains. Cet espace composé d’un hectare de terrain et de 800 m² de locaux doit être prêt 
en janvier 2017 pour accueillir les bureaux de Novaedia et une ferme pédagogique des-
tinée à produire les fruits et légumes de culture biologique pour leurs activités traiteur.
 
SFM-AD, Stains : projet de chantier d’insertion sur les métiers de 
la petite enfance en crèches avec en projet le passage du CAP Petite 
enfance.
 
TEREM : projet de chantier d’insertion sur les métiers de la vente à 
PLAINE COMMUNE avec pour support d’activité une boutique péda-
gogique de produits du commerce équitable et de l’économie sociale 
et solidaire. Les salariés seront également formés pour passer le titre 
professionnel Employé commercial en magasin.

Sur ESt EnSEmbLE
ASSOCIATION DES REPARATEURS DE BRECHES, Pantin : pro-
jet de ressourcerie/collecterie/valorisation (tri, nettoyage, réparation, démantèlement, 
détournement) ; revente/redistribution (zone de gratuité). Dispositif pensé en ACI.
 
ASSOCIATION Jean-Luc FRANCOIS : projet de création d’un ACI dans les métiers de 
la mode (haute-couture) avec la proposition de postes en insertion sur les métiers tech-
niques d’opérateurs de finition, de mécaniciens modèle et de retoucheurs.
 
LA COLLECTERIE, Montreuil : projet d’ACI pour la collecte d’objets et des déchets 
réutilisables réparés, transformés, lesquels seront mis en vente afin de les relancer dans 
le cycle d’un usage quotidien. L’activité d’insertion s’organisera autour de 4 fonctions : la 
collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation.
→ Conventionnement ACI au CDIAE du 27/02/2014,  à partir du 1er avril, pour 12 postes 
en CUI-CAE.

18 porteurs 
de projet 

accompagnés 
par 

INSER’ÉCO93
en 2014
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FOOD TRUCK, Bobigny : projet d’EI, création d’un restaurant ambulant.
 
REGIE DE QUARTIER DE BAGNOLET : projet de création d’une EI dont les membres 
souhaitent développer des activités relevant de gestion urbaine contractées avec leurs 
partenaires que sont les collectivités, les bailleurs sociaux et les entreprises du bassin 
d’activité (entretiens des parties communes des logements sociaux, entretien des es-
paces verts, travaux de second œuvre du bâtiment, ramassage des ordures ménagères 
et des encombrants).
 
RESTAURANT INSERTION NOUVEAU CENTENAIRE, Montreuil : projet d’ACI à 
Montreuil sur les métiers de la restauration. Le restaurant situé dans la résidence so-
ciale proposera une offre mixte de restauration africaine et européenne à destination des 
résidants du foyer et des salariés des entreprises / associations / collectivités alentours.

VETECO, Bondy : VETECO est une entreprise de collecte et de tri de textiles et de chaus-
sures, déjà largement implantée dans le Val d’Oise et dans le Loiret. Elle est également 
implantée à Bondy, assurant les activités de collecte et de tri. Le projet de VETECO est 
de créer une EI afin de proposer des postes en insertion de chauffeurs, de collecteurs, de 

manutentionnaires et de trieurs.

Sur le NORD-EST
LES FEMMES RELAIS d’AULNAY-SOUS-
BOIS : projet de la création d’un ACI ou 
d’une EI pour l’activité traiteur que l’associa-
tion réalise déjà pour l’évènement culturel 
aulnaysien Saveurs des cinq continents. 
Sollicitée par plusieurs institutions (collec-
tivités, bailleurs) pour ses prestations, elle 
compte en faire une activité régulière.
 
PROJET d’ETTI sur le Blanc-Mesnil : sou-
hait pour une personne physique de propo-
ser de la Mise À Disposition (MAD) de sala-
riés dans les métiers de l’animation et de la 
logistique (sachant la zone aéroportuaire à 
proximité).

Sur le SUD-EST
ATELIER DU VERBE, Rosny-sous-Bois : 
projet d’ACI bâtiment second œuvre (pein-
ture).
 
P2I, Noisy-le-Grand : projet d’ACI dont les 
membres actuels de la structure porteuse 
souhaitent mettre en place un atelier culi-
naire permettant à terme la création d’un  
traiteur solidaire et dont le but est d’aider 
l’insertion professionnelle des femmes en 
situation de précarité et résidantes sur les 
quartiers d’intervention ; la notion de proxi-
mité reste en effet importante pour cette 
structure.

témoignage
ALIcE mERLE, DIRECTRICE DE MODE 
ESTIME

«Ce que je retiens de la 
collaboration avec 
InSER’éco93 c’est aussi le 
soutien 
humain.»
 

Il y avait de grandes chances que notre ambition d’ouvrir un 
atelier d’insertion l’année de la réforme dans le département 
de Seine-Saint-Denis soit insatisfaite. Mais c’est à mon sens 
grâce au Réseau et particulièrement à InSER’éco93 que notre 
ténacité a pu être récompensée.

Au cours de notre tournée de présentation du projet auprès des 
partenaires potentiels, nous avons rencontré Laurence MÉTIVET 
d’InSER’éco93. C’est à mon sens cette rencontre qui a condi-
tionné notre réussite. Les conseils techniques prodigués, les 
listes d’actions à mener ont été essentiels, mais n’auraient été 
que contraintes supplémentaires sans la pédagogie nécessaire 
à la compréhension des enjeux territoriaux. Nous avons croisé 
puis travaillé avec des personnes compétentes et surtout d’une 
richesse humaine, d’une bienveillance, d’une technicité, d’une 
finesse stratégique et d’une éthique sans faille. Toutes ces qua-
lités ont été indispensables à la réalisation de mon projet.

Ce que je retiens principalement de la collaboration avec 
InSER’éco93, c’est le soutien humain et le réconfort trouvé 
dans les moments de doute. J’ai ouvert un atelier d’insertion 
avec la profonde conviction que si le travail peut être une 
source de souffrance, il peut tout aussi bien être une source 
d’épanouissement. J’ai rencontré une équipe qui m’a confor-
tée dans cette conviction et qui me permet aujourd’hui de 
vivre et de transmettre cette idée forte que le travail n’est 
pas fatalement subi, bien au contraire. Croire en mes valeurs, 
avancer dans mes objectifs, accepter mes difficultés, tout cela 
n’aurait été possible sans le soutien d’une équipe comme celle 
d’InSER’éco93.
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formations mutualisées hAccP 
en direction des salariés en insertion
Dans le cadre du marché émanant du Conseil Départemental, visant la mise à disposition 
de personnel pour le remplacement des agents de restauration et d’entretien ponctuelle-
ment absents sur les différents collèges du territoire (ATTEE),  les 4 Associations Inter-
médiaires (AI) du territoire se devaient de préparer leurs salariés à leur éventuelle prise 
de poste (l’éventualité était à prendre en compte puisque nous ne savions pas en cette 
période si le GME serait attributaire du marché). 

Pour ce faire, INSER’ÉCO93, bénéficiant d’une subvention de la Fondation BNP PARI-
BAS au titre de dépense pour coûts pédagogiques, a organisé 2 formations en leur direc-
tion : l’une formant aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire ; l’autre formant au 
matériel et gestes professionnels qui ont trait à la propreté des locaux. 

Pour une raison de praticité et de continuité de projets en direction des AI, INSER’ÉCO93 
a pris en charge l’ingénierie financière et l’organisation des formations à destination des 
salariés.
 
Administrateurs référents : Catherine COTTIN, Cumhur 
GUNESLIK et Caroline PITNER.

notre partenaire financier : la Fondation BNP PARIBAS sous 
l’égide de la Fondation de France.

Sécurisation des parcours 
d’insertion professionnelle

coordination de projets collectifs
Pour favoriser l’accès à l’emploi, InSER’éco93 met en 
œuvre et participe à des initiatives à dimensions 
partenariales multiples afin de développer et de 
consolider l’action des SIAE. La mutualisation est l’un 
des gages de réussite des projets en leur direction.

Source : RÉGIE DE QUARTIER R.A.P.I.D.
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Le public :
Il s’agit d’accueillir, d’accompagner et d’orienter en formation des demandeurs d’emploi 
de Seine-Saint-Denis depuis peu salariés en Association Intermédiaire.

L’objectif :
•	 Favoriser l’accès à un parcours d’insertion professionnelle aux personnes les plus 

éloignées de l’emploi 
•	 Travailler à l’optimisation du parcours d’insertion professionnelle des salariés en 

leur permettant de découvrir un secteur d’activité et de confirmer leur projet pro-
fessionnel 

•	 De lever les freins à l’emploi en renforçant l’employabilité des publics accueillis au 
sein des formations afin de :
*	Leur permettre l’acquisition des connaissances et savoir-faire de base néces-

saires à l’exercice de leur activité en structure d’insertion, mais aussi pour la 
suite de leur parcours professionnel
*	Les informer des risques professionnels directement liés à leur activité et les 

préparer à les éviter.
*	Favoriser l’emploi pérenne in fine

Les SIAE participantes qui ont orienté des stagiaires :
4 Associations Intermédiaires de la Seine-Saint-Denis : AI LADOMIFA, ENERGIE, 
MAISON JARDIN SERVICES, SERVICES PERSO.

Les formations :
Réalisation de 2 sessions de formation, soit au total 32 heures de formation :
•	 Agent d’entretien polyvalent (nettoyage manuel et utilisation de la monobrosse) 

(14h de formation) : session réalisée par l’organisme de formation MÉNAGE ET 
PROPRETÉ

•	 Agent polyvalent de restauration - HACCP (18h de formation) : session réalisée par 
l’organisme de formation LE RELAIS FORMATION

Chaque session de formation comprenait 3 phases :
•	 Des modules théoriques (les mesures d’hygiène et la sécurité au travail, la relation 

clientèle, les codes de l’entreprise…)
•	 Des modules pratiques (les savoirs et savoir-faire de base nécessaires à l’exercice 

des activités professionnelles) : l’approche technique en plateau a été privilégiée 
dans ce cadre afin de passer à la démonstration et à la mise en pratique des diffé-
rentes techniques suivant les contextes et avec le matériel approprié

•	 Un bilan individuel (évaluation des acquis, évaluation de l’adaptation de la forma-
tion à la personne, repérage et valorisation des compétences, bilan remis à la struc-
ture d’attache…)

INSER’ÉCO93 a coordonné l’ensemble de l’opération :
•	 Organisation des sessions de formation (recueil des besoins et réalisation des ca-

hiers des charges)
•	 Repérage et sélection des organismes de formation, élaboration des plannings, éla-

boration d’un cahier des charges au regard des besoins et de la typologie des sala-
riés en insertion

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

•	 Création des outils pratiques (convocation et planning à destination des bénéfi-
ciaires, liste des groupes de stagiaires…)

•	 Réalisation et suivi des conventions avec les organismes de formation et les SIAE
•	 Collecte des données et réalisation du bilan des sessions de formation
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Le groupe partenarial illettrisme/français 
à visée professionnelle d’Aulnay-sous-bois

Porteurs du projet : 
L’ACSA (Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois) : Erwann BAGOT, Chef de 
projets ; Fatima Zohra DJAZIRI, Coordinatrice et formatrice, Responsable du pôle Fran-
çais à visée professionnelle ; Nafissa DJEBBAR, Formatrice NTIC-mobilité.

Depuis 2012, sur 3 sessions correspondant aux années scolaires 2012/2013, 2013/2014 
et 2014/2015, une action collective de formation à composante linguistique et à destina-
tion des demandeurs d’emploi aulnaysiens (dont les salariés en insertion des SIAE) a été 
menée sous l’égide de l’ACSA.

financeurs :
Le Conseil Régional d’Ile de France, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, la 
ville d’Aulnay-sous-Bois.

Acteurs de la coordination Accès à la formation linguistique en 
contexte professionnel et/ou de recherche d’emploi :

ACSA / INSER’ECO93 / MEIFE (Maison de l’Emploi, de l’Insertion de la Formation et de 
l’Entreprise) / Projet de Ville RSA d’Aulnay-sous-Bois / PÔLE EMPLOI d’Aulnay-sous-Bois

contexte : 
Parmi les demandeurs d’emploi et les salariés en insertion, nous pouvons compter un 
grand nombre de personnes de nationalité étrangère dont les difficultés à communiquer 
en français relevent de la pédagogie du FLE ou des actions dites d’alphabétisation. Il 
peut également s’agir de personnes ayant été scolarisées en France mais qui ont d’une 
certaine façon désappris la langue à l’écrit (situation d’illettrisme).

Si la communication en français est défaillante ou génère selon les cas de l’incompréhen-
sion dans certaines des situations liées au quotidien des personnes, et en particulier dans 
les situations administratives, celle-ci est d’autant plus ardue et lourde d’enjeux dans les 
parcours dits d’insertion socioprofessionnelle, tant les efforts à produire en vue du retour 
à l’emploi ou du maintien dans l’emploi semblent conséquents. 

bilan de l’action :
Après retours des structures et des stagiaires, les formations dispensées ont été de qua-
lité et permettront une appréhension beaucoup plus rapide des postes par les salariés.
12 stagiaires formés ont reçu une attestation de formation et seront à même de réaliser 
les mises à disposition dans les collèges (pour information, les AI ont remporté ledit 
marché). 

Voir le planning de la formation 
planning Agent polyvalent de 
restauration et d’entretien 
en annexe 5
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Face à eux, les conseillers en insertion se sentent tout autant démunis, faute d’actions 
de formation pertinentes et adaptées aux besoins et aux parcours des publics, puisque 
les apprentissages relatifs au français sont généralement décontextualisés, placés hors 
de la sphère socioprofessionnelle.
Orienter et positionner sur des actions construites au plus près des besoins et des ré-
alités professionnelles et des parcours d’insertion devient alors une véritable gageure.
Tout cela génère bien entendu des situations de stagnation et de frustration chez les 
personnes en insertion et ne fait que renforcer la fragilité des parcours.

La logique prévalant sur le marché de l’emploi et de la formation dite des « prérequis » 
linguistiques, qu’ils soient généraux ou spécifiques par rapport à un emploi visé, écarte 
de fait de l’emploi et/ou des formations professionnelles proposées nombre de personnes 
dont on juge, par avance, de l’incapacité à communiquer en français dans un contexte 
professionnel donné, ou à accéder à une formation pré-qualifiante.
Cette action de formation collective, mise en place depuis trois ans, entend donc inter-
venir à ces différents niveaux : renforcement des compétences de communication en 
contexte professionnel, autonomisation progressive dans la recherche d’emploi et l’éla-
boration du projet professionnel, pédagogie immersive et actionnelle, accès à la forma-
tion professionnelle, mutualisation des compétences entre les professionnels.
L’action inscrite dans la durée s’enrichit d’année en année, dans sa démarche, 

ses contenus, l’affinement de ses 
objectifs ; et permet également 
de fédérer les SIAE autour d’un 
projet de formation commun se 
traduisant par une offre de for-
mations de proximité, adaptée, 
souple et flexible.

Rappelons enfin que le montage 
financier n’est pas à la charge de 
celles-ci. La participation des sa-
lariés en insertion au dispositif 
est sans condition financière pour 
les SIAE.

Public bénéficiaire :
Le dispositif est ouvert aux salariés 
des structures du NORD-EST du dé-
partement.
Cette année (2014/2015), les SIAE 
ARAPEJ (ACI), ID’EES INTERIM 
(ETTI), LES JARDINS BIO DU 
PONT-BLANC (ACI), MÉNAGE ET 
PROPRETÉ (EI), MAISON JAR-
DIN SERVICES (AI), la RÉGIE 
DE QUARTIER DU BLANC-MES-
NIL, LA RÉGIE DE QUARTIER DE 
TREMBLAY, LA RESSOURCERIE 
2MAINS (ACI) ont positionné 17 sa-
lariés en insertion sur le dispositif.

témoignage
ERwAnn bAGot, CHEF DE PROJET GPECT 
MAISON DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION, DE 
LA FORMATION ET DE L’ENTREPRISE (MEIFE) 
AULNAY-SOUS-BOISS

Sur les Perspectives 2015 du 
dispositif 
Nous souhaitons la continuité du dispositif 
sur 2014/2015 au sein des Centres Sociaux 

(pôle formation à visée professionnelle). Sera effectué le transfert de 
son ingénierie et du portage au sein de la Maison de l’Emploi avec 
un élargissement du programme d’action tourné vers la mise en 
place de formations passerelles visant la préparation de CQP (mail-
lage des formations linguistiques et des formations pré-qualifiantes 
puis qualifiantes), le rapprochement avec les OPCA et les branches 
professionnelles. Nous sommes dans l’espérance de sa reconnais-
sance pleine et entière auprès des financeurs pour instaurer sa 
pérennité (ingénierie financière sur le long terme avec la mobilisa-
tion de co-financements). Il est à noter que le Conseil Régional d’Ile 
de France continue à financer l’action sur 2015 quasiment intégra-
lement avec l’aide des crédits Politique de la ville. Nous comptons 
également sur une continuité réflexive entre les différents parte-
naires pour l’enrichissement du dispositif en termes d’ingénieries de 
projet, de formation (un référentiel pédagogique, des outils de suivi 
et d’évaluation ainsi que la programmation en termes de contenus 
et modules et des exemples de fiches pédagogiques sont disponibles 
sur le site de « CO alternatives» (Espace Inter Ressources).
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objectifs généraux de la formation:
Optimiser les parcours d’insertion socioprofessionnelle (accès à la formation, retour à 
l’emploi, maintien dans l’emploi, évolution professionnelle) par le renforcement des com-
pétences langagières en contexte professionnel des salariés en SIAE d’Aulnay-sous-Bois, 
par la mise en place d’un dispositif de formation spécifique et adapté.
Il s’agira en particulier pour les publics bénéficiaires de l’action de :
•	 Développer/renforcer les compétences de communication en situation de travail 

(maîtrise de l’emploi dans la structure)
•	 Faire mieux connaître le monde du travail en général et de l’IAE en particulier, son 

organisation et ses cadres règlementaires
•	 Consolider son projet professionnel (recherche d’emploi / de formation)

objectifs spécifiques :
A l’issue de la formation, le salarié doit être capable de :
•	 Comprendre la spécificité de la structure d’insertion et du parcours d’insertion qui 

est le sien
•	 Comprendre l’organisation de son entreprise et du poste de travail occupé
•	 Comprendre des informations relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la prévention 

dans son domaine professionnel
•	 Utiliser les TIC en contexte socioprofessionnel
•	 Connaître les cadres réglementaires et les codes sociaux liés à son activité et à sa 

recherche d’emploi
•	 Identifier et comprendre globalement les contenus des documents récurrents rela-

tifs à l’exercice de son travail et sa recherche d’emploi et/ou de formation
•	 Présenter son projet professionnel
•	 S’outiller pour la recherche d’un emploi durable
•	 S’autonomiser en termes de communication orale et écrite (interaction avec des 

interlocuteurs connus et inconnus)

bilan de l’action (année 2013/2014) :
•	 Nombre de séances : 50
•	 Durée du dispositif : du 25/11/2013 au 25/06/2014      
•	 104 heures/stagiaire dont 33 heures en atelier informatique

Les efforts combinés de l’ACSA, d’INSER’ECO’93, des SIAE, ainsi que le travail de suivi 
et d‘évaluation croisée entre formateurs et conseillers d‘insertion professionnelle, de 
même que l’engagement et l’investissement des salariés ont notamment permis d’abou-
tir aux résultats suivants :
•	 7 personnes poursuivront leur parcours sur le dispositif 2014/2015 pour consoli-

der leurs acquis et préparer leurs projets professionnels et la sortie vers un autre 
emploi

•	 2 personnes, grâce à leur montée en compétences, sont entrées en formation : 1 
entrée formation en électricité à l’AFPA et 1 formation complémentaire intensive 
en français à un niveau supérieur via le dispositif du FONGECIF.

•	 3 personnes ont pu avoir un emploi à plein temps ou 2 emplois à temps 
partiels.

•	 1 personne a travaillé en intérim
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Le dispositif 
Logements Passerelles Insertion

Présentation du dispositif d’hébergement :
10 logements (F3 et F4) mis à disposition par l’OPH d’Aubervilliers, situés dans le quar-
tier de La Maladrerie à Aubervilliers, permettent de proposer un hébergement pour une 
durée maximum de deux ans, à des personnes en parcours d’insertion au sein des SIAE 
situées sur le territoire de PLAINE COMMUNE, et se trouvant dans une situation pré-
caire en matière de logement. La gestion locative de ces logements est déléguée à la 
SCIC HABITATS SOLIDAIRES.
 
ce dispositif répond à plusieurs enjeux :
•	 Permettre aux personnes de se stabiliser pour mener à bien leur parcours d’insertion pro-

fessionnelle 
•	 Favoriser l’accès et le maintien dans un logement de droit commun

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

Une convention signée avec PLAINE COMMUNE HABITAT permet chaque année le relo-
gement de 4 ménages hébergés sur les Logements Passerelles Insertion au sein du parc 
du bailleur, et ainsi l’accès pour les ménages à un logement de droit commun.
 
Administrateurs référents : Djamila FELLAHI et Rémy BEAUVISAGE.
 
chaque année, InSER’éco93 assure la coordination du projet :
•	 Suivi des partenariats (conventions, comités de pilotage) 
•	 Animation des commissions logement (trimestrielles) qui réunissent l’ensemble des 

SIAE ayant des salariés dans les logements et l’assistante sociale de l’ALJ, afin 
d’échanger sur l’accompagnement des ménages hébergés 

•	 Coordination de l’attribution des logements : lancement des appels à candidature, 
co-animation des informations collectives à destination des personnes orientées par 
les SIAE, animation des commissions d’attribution. Les membres de la commis-
sion d’attribution sont : TAF & MAFFÉ, APIJ-BAT, JADE, LES RESTOS DU 
CŒUR - OFFICE RELAIS REPAS CHAUDS D’AUBERVILLIERS, ALJ

 
Cette année INSER’ÉCO93 a d’autre part coordonné la mise en place d’un atelier de 
jardinage pour les locataires des logements, profitant de la réhabilitation par l’OPH des 
terrasses de certains des logements passerelles. L’atelier s’est déroulé au mois de mai et 
a été animé par l’association TERRITOIRES.

Outre la transmission de notions de jardinage, l’atelier visait également à mener une 
action collective auprès des locataires qui connaissent au quotidien un accompagnement 
essentiellement individuel. Il est en effet important pour les familles de connaître leurs 
voisins et de pouvoir s’entraider. Une telle activité partagée, inscrite dans le réinvestis-
sement des terrasses par le jardinage, ne peut être que l’occasion de tisser du lien de 
sociabilité, et voire davantage.

TERRITOIRES, chantier d’insertion situé à Saint-Denis, a donc dispensé deux heures 
d’atelier afin de présenter les plants et le matériel offert aux locataires et d’expliquer 
comment planter et entretenir ces plantes (tomates cerises, plantes aromatiques et 
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Accès des SIAE aux marchés publics 
et privés du territoire

fleurs). L’atelier a pu être réalisé grâce à un financement du CUCS d’Aubervilliers. 4 
familles ont assisté à l’atelier (10 participants au total), qui a été suivi d’un pot convivial.
  
bilan de l’action :
Ce dispositif, qui demande une implication importante des SIAE qui orientent leurs sala-
riés, permet un double parcours d’insertion emploi-logement bénéfique aux personnes :
•	 12 ménages hébergés, orientés par 6 SIAE 
•	 Durée moyenne d’hébergement : 32 mois 
•	 2 commissions d’attribution et 11 candidatures examinées : 2 entrées effectives 

dans le dispositif 
•	 2 ménages relogés sur des logements de droit commun à la suite de leur parcours 

dans les Logements Passerelles Insertion 
•	 En attente de plusieurs relogements par PLAINE COMMUNE HABITAT, dans le 

cadre de la convention signée avec le Bailleur

Perspectives 2015 
La convention Logements Passerelles Insertion signée avec l’OPH d’Aubervilliers pour 
la gestion de 10 logements arrivera à échéance en 2016. L’enjeu pour l’année 2015 
consistera à envisager la poursuite du dispositif, et le renforcement de ce der-
nier. Ceci pourra éventuellement impliquer une mutation du dispositif, en termes 
d’échelle et de pilotage.

L’accès des SIAE aux marchés publics via la clause sociale et les marchés d’insertion et 
de qualification professionnelle est un enjeu essentiel pour l’insertion professionnelle 
des Sequano-Dionysiens. Ces supports d’activité permettent aux salariés en parcours 
d’insertion de monter en compétences et d’acquérir de nouvelles expériences profes-
sionnelles. L’accès aux marchés publics favorise également le développement écono-
mique des SIAE au service de leur projet social : augmentation de l’offre d’emplois en in-
sertion, création et pérennisation d’emplois de proximité non délocalisables (encadrants 
techniques, conseillers en insertion professionnelle, etc.).

La taille des marchés publics publiés (en termes d’heures d’insertion à réaliser, de vo-
lume d’activités ou de diversité des territoires concernés) nécessitent parfois aux SIAE 
de répondre collectivement à ces derniers. Ainsi, INSER’ÉCO93 accompagne les SIAE 
dans la co-construction de leurs réponses, en assurant un rôle de :
•	 mobilisation des structures 
•	 animation de réunions de travail et accompagnement dans la constitution de leurs 

réponses aux marchés 
•	 montage de formations mutualisées, en direction des équipes permanentes (sur des 

thématiques relatives aux marchés publics notamment) et des salariés en insertion 
•	 représentation dans le cadre de réunions partenariales de suivi de la mise en 

œuvre des marchés 
•	 communication autour des différentes expériences de coopération entre SIAE



 Rapport d’activité 2014 - Inser’Éco93 - 57

Les marchés du conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis

En 2014, la collaboration étroite entre le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
(Délégation au développement économique, à l’emploi, à la formation professionnelle et 
à l’innovation) et le Réseau s’est poursuivie, afin de développer les clauses d’insertion 
dans les marchés publics de la collectivité. 

Programme d’insertion des Partenariats Publics Privés (PPP) 
pour la construction des collèges sur le département
Dans le cadre du Plan exceptionnel d’investissement pour la construction et la recons-
truction de 25 collèges en Seine-Saint-Denis, le Département a signé trois contrats de 
Partenariat Public-Privé (12 collèges). Un Programme d’insertion sociale et profession-
nelle a été intégré avec la volonté de mettre en place une démarche exigeante en termes 
de diversité des publics visés, d’implication des différents dispositifs de l’IAE et de vo-
lume d’heures d’insertion.

INSER’ÉCO93 a été missionné par le Département pour coordonner une réponse col-
lective des SIAE sur l’Axe 2 de ce programme, qui prévoit l’intervention prioritairement 
d’ACI pour la réalisation de 54 000 heures d’insertion a minima, et la mise en place de 
parcours de formations adossés aux chantiers. Un travail d’accompagnement des SIAE 
a été initié en 2012 et poursuivi en 2013 afin de permettre à 9 SIAE (6 chantiers d’inser-
tion et 3 régies de quartier) de réaliser en 2014 des travaux dans 8 collèges du Départe-
ment (peinture, revêtements de sols souples et durs, cloisons, et menuiserie intérieure). 
Les chantiers d’insertion se sont déroulés entre janvier 2014 et août 2014.

En parallèle, plusieurs parcours de formation ont été mutualisés entre les SIAE, avec 
l’objectif de s’adapter aux niveaux des publics et d’assurer une montée en compétences 
valorisables sur le marché du travail. 

Les OPCA des différentes structures (UNIFORMATION, OPCALIA et UNIFAF) ont pris 
intégralement en charge le coût pédagogique des formations assurées par le GRETA 
MTI93. Les coûts des formations assurées par l’organisme de formation PASSAGES et 
par LES POMPIERS DE PARIS (SST) ont été pris intégralement en charge par FAYAT.

4 parcours ont été mutualisés entre SIAE :
•	 Agent polyvalent du bâtiment : pour 5 salariés d’ARAPEJ et 5 salariés de 

COS-LES-SUREAUX (257 heures de formation avec le GRETA MTI93)
•	 Peintre en bâtiment :  pour 5 salariés de JADE et 7 salariés du RICOCHET (203 

heures de formation avec le GRETA MTI93) 
•	 SST, Gestes et postures sur un chantier second œuvre, Habilitation électrique BS, 

Attitude de service et positionnement professionnel. Ce parcours s’est adressé aux 
salariés d’ASDDE, de LA RÉGIE DE QUARTIER DU BLANC-MESNIL, de LA 
RÉGIE DE QUARTIER DE TREMBLAY et de LA RÉGIE DE QUARTIER DE 
MONTREUIL (47 heures de formation, avec les Pompiers de Paris et l’organisme 
de formation PASSAGES) 

•	 SST, PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP), 
Habilitation électrique BS, Monteur Echafaudeur roulant. Ce parcours s’est adres-
sé à 6 salariés d’URBAN DECO CONCEPT (47 heures de formation)
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bilan de l’action :
•	 9 SIAE concernées 
•	 35 561 heures d’insertion réalisées dans le cadre du programme d’insertion avec 

l’entreprise EIFFAGE 
•	 13 104 heures d’insertion réalisées dans le cadre du programme d’insertion avec 

l’entreprise FAYAT

Marché d’insertion sociale et de qualification professionnelle 
du conseil Départemental de Seine-Saint-Denis : prestations de 
peinture dans des collèges de Seine-Saint-Denis
En 2013, le Département a consacré un million d’euros à des travaux de peinture dans les 
collèges de Seine-Saint-Denis afin de favoriser, par le biais de ces travaux, l’emploi de pu-
blics en insertion. Cela s’est traduit, notamment, par la mise en place d’un marché d’in-
sertion sociale et de qualification professionnelle, avec la volonté de proposer un support 
d’activité aux SIAE, correspondant à 25% du volume des travaux à effectuer. L’opération, 
première du genre pour le Conseil Départemental en 2013, a permis de lever les appré-
hensions des services techniques de la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse (DEJ) 
qui ont été largement satisfaits de l’encadrement technique proposé par les SIAE, de la 
qualité des prestations, de la tenue des délais de réalisation et des relations (humaines !) 
avec ces structures. Le marché a ainsi été renouvelé en 2014.

bilan de l’action :
Volume des travaux effectués par les 15 SIAE dans les 11 collèges, en juillet et 
août 2014 :
•	 7442 m² de peinture 
•	 1521 m² d’entoilage et peinture 
•	 265 m² de revêtement de sol
•	 79 salariés en parcours d’insertion dans les SIAE (résidants sur 25 villes du dépar-

tement) mobilisés sur cette opération
•	 10 064 heures d’insertion réalisées (7691 heures en 2013)

Les structures ayant participé à l’opération :

Contrats de partenariats CD93 / Eiffage (CP1 et CP3) :

•	 JADE : logements de fonction du collège intercommunal PLEYEL Saint-Denis / Saint-Ouen

•	 COS LES SUREAUX : logements de fonction du collège PIERRE CURIE à Bondy

•	 LE RICOCHET : logements de fonction du collège au 5e collège à Blanc-Mesnil

•	 L’ARAPEJ : ZAC Boucicaut, Paris 15e 

contrats de partenariats cD93 / fAYAt (cP2) :

•	 ASDDE : logements de fonction du collège MAURICE THOREZ à Stains

•	 URBAN DECO CONCEPT : logements de fonction au collège ANATOLE FRANCE aux Pavillons-sous-Bois

•	 RÉGIE DE QUARTIER DU BLANC MESNIL : logements de fonction au collège ANATOLE FRANCE aux  
 Pavillons-sous-Bois

•	 RÉGIE DE QUARTIER DE TREMBLAY : logements de fonction au collège JEAN JAURÈS à Villepinte
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Projet de remplacement des personnels AttEE(1) dans les 
collèges du Département
Le Conseil Départemental, et plus particulièrement la DEJ (Direction de l’Education et 
de la Jeunesse) a publié en décembre 2014 un marché avec article 30 visant la mise à 
disposition de personnel pour le remplacement des agents de restauration et d’entretien 
ponctuellement absents sur les différents collèges du territoire. Ce marché permettra 
aux 4 Associations Intermédiaires ayant répondu au marché, de former des salariés aux 
normes d’hygiène, de sécurité alimentaire et de propreté des locaux, de mettre à dispo-
sition des salariés en insertion, de les accompagner sur le volet social et professionnel et 
de faciliter par la suite leur éventuel recrutement par le Conseil Départemental.

Plus précisément, l’objectif est de proposer aux salariés en insertion des structures un 
parcours d’insertion cohérent en plusieurs étapes :

	→ Recrutement par les AI et suivi de formations pour préparer à la prise de poste (35 
heures de formation destinées à préparer aux postes d’agent polyvalent de res-
tauration et d’agent polyvalent d’entretien)
	→ Mise À Disposition dans les collèges et accompagnement socioprofessionnel par 
les AI
	→ Possibilité de recrutement par le Département (CUI-CAE / titularisation)

Les AI concernées : AI LADOMIFA, ENERGIE, MAISON JARDIN SERVICE, 
SERVICES PERSO.

(1) Adjoint Technique 
Territorial des Établisse-
ments d’enseignement

Les structures ayant participé à l’opération
•	 RÉGIE DE QUARTIER DE STAINS : Collège BARBUSSE à Saint-Denis 

•	 SERVICES PERSO : Collège BARBUSSE à Saint-Denis 

•	 APIJ BAT : Collège DEGEYTER à Saint-Denis 

•	 JADE : Collège DESCARTES à Saint-Denis 

•	 ARES : Collège DESCARTES à Saint-Denis

•	 LE RICOCHET : Collège PHILIPPE à Aulnay-Sous-Bois 

 et Collège LANGEVIN à Drancy

•	 RÉGIE DE QUARTIER DU BLANC-MESNIL : Collège MANDELA au Blanc-Mesnil 

•	 ASDDE : Collège MANDELA au Blanc-Mesnil 

•	 RÉGIE DE QUARTIER DE TREMBLAY : Collège DOLTO à Villepinte 

•	 TAE : Collège LANGEVIN au Drancy

•	 URBAN DECO CONCEPT : collège JEAN JAURÈS à Pantin 

•	 RÉGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL : collège TILLEMONT à Montreuil 

•	 SAS93 : collège TILLEMONT à Montreuil 

•	 COS LES SUREAUX : collège ALBERT CAMUS à Rosny-sous-Bois 

•	 ENERGIE : collège ALBERT CAMUS à Rosny-sous-Bois 

•	 TAE : collège MONOD à Gagny
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bilan de l’action :
Une phase expérimentale qui a per-
mis :
•	 la formation de 22 salariées en 

insertion aux règles d’hygiène et 
de sécurité des secteurs du net-
toyage et de la restauration. Soit 
473 heures de formation 

•	 la réalisation de 530 heures de 
mise à disposition (soit 106 in-
terventions) réalisées dans le 
cadre de la phase expérimentale, 
durant l’été 2014, auxquelles 
s’ajoutent 614 heures supplé-
mentaires réalisées de sep-
tembre à décembre 2014. Soit un 
total de 1144 heures

Perspective 2015 : s’ouvrir aux 
autres marchés de la collectivité
Au-delà des apports directs que consti-
tuent ces marchés pour les SIAE (sup-
ports de professionnalisation pour 
leurs salariés et source de développe-
ment économique pour leur structure), 
les opérations présentées ci-dessus 
ont permis à des SIAE qui ne travail-
laient pas ensemble jusqu’alors d’ex-
périmenter des pratiques de coopéra-
tion, de mutualisation et de transfert 
de compétences. 

Ces expérimentations collectives ont 
été l’occasion pour les SIAE de ren-
forcer leur connaissance partagée du 
territoire, de leurs problématiques et 
besoins, d’identifier des opportunités 
économiques et d’apprendre sur leurs 
spécificités et fonctionnements réci-
proques. Cela favorisant l’identification de perspectives de coopération pouvant favo-
riser le développement de leur mission d’accompagnement socioprofessionnel et leur 
développement économique.

témoignage
AnnE chEPtou, RESPONSABLE DU PôLE 
CLAUSES SOCIALES, CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE SEINE-SAINT-DENIS

«C’est cette forme de 
complémentarité que nous sou-
haitons développer sur le terri-
toire.»
 

Avec le Plan exceptionnel d’investissement pour les collèges en 
2012, puis les travaux de peinture des établissements qui ont été 
réalisés à travers des marchés d’insertion et de qualification, le 
Conseil Départemental a développé ses collaborations avec les SIAE 
du territoire.
En 2014, nous avons initié un nouveau projet avec les AI, 
jusqu’alors peu impliquées dans les clauses d’insertion, afin de 
répondre aux besoins ponctuels dans les services de restauration et 
de ménage des collèges.
Nous avons mis en place une expérimentation en juin 2014 entre 
le service des ATTEE (Adjoints Techniques Territoriaux des établis-
sements d’enseignement) et les AI du département qui a permis à 
10 personnes de se former sur ces activités (HACCP) et de réaliser 
plus de 500 heures de mise à disposition. Les retours, tant des 
bénéficiaires eux-mêmes que des équipes des collèges, ont été très 
positifs : l’intégration des personnes dans les équipes s’est bien dé-
roulée, les salariés des AI ont découvert un nouvel environnement 
de travail et acquis de nouvelles compétences.
Après bilan de l’expérimentation, un marché d’insertion et de 
qualification a été passé en décembre 2014 auquel ont répondu 4 
AI organisées en groupement momentané d’entreprises, permettant 
aux structures de faire une offre de qualité en termes d’accompa-
gnement et de formation des salariés. INSER’ÉCO93 a favorisé le 
groupement et a organisé en complément une formation pour 10 
nouveaux salariés.
A ce jour, 5 personnes ont signé un CDD et 1 autre un CUI d’un an.
 
C’est cette forme de complémentarité entre associations et institu-
tions qui nous souhaitons développer sur le territoire. 
C’est aussi pour le Conseil Départemental, en charge des collèges 
et de l’insertion, une façon de donner de la cohérence à son action 
politique en conciliant les besoins dans les collèges et l’accès à 
l’emploi des Séquano-Dyonisiens.
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Autre réponse collective à un marché public
Dans le cadre de ces premières expériences de réponses groupées à des marchés publics, 
INSER’ÉCO93 a acquis une méthodologie de travail réplicable en termes d’accompa-
gnement collectif. Le Réseau reste donc mobilisé pour assurer un rôle de coordination et 
reconduire les bonnes pratiques initiées.

Réponse collective à un marché de pose de détecteurs de fumée
Début octobre 2014, un groupement formé de six Offices Publics de l’Habitat (OPH MON-
TREUILLOIS — coordonnateur du groupement —, OPH BAGNOLET, BONDY HABITAT, 
NOISY LE SEC HABITAT, PANTIN HABITAT et OPH ROMAINVILLE) publiait un marché 
public pour la fourniture et l’installation d’environ 32 000 Détecteurs Avertisseurs Auto-
nomes de Fumées (DAAF) dans les logements des offices. 

En effet, la loi Morange, relative à l’installation d’au moins un détecteur de fumée dans 
chaque logement, imposait aux propriétaires bailleurs d’équiper chaque foyer d’un DAAF, 
au plus tard le 8 mars 2015.

Ayant bénéficié de l’accompagnement d’INSER’ÉCO93 sur certains marchés du Conseil 
Départemental, la RÉGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL a naturellement sollicité la 
tête de réseau pour qu’une réponse collective entre plusieurs structures du territoire 
puisse voir le jour.

bilan de l’action :
Au total, 5 réunions ont eu lieu, coordonnées par INSER’ÉCO93. 

Le GME constitué n’a pas remporté le marché, classé au final en 6e position.

Cependant, l’ensemble des structures et INSER’ÉCO93 ont pu souligner les bénéfices 
de cette expérience. 
En effet, comme précédemment, même si elle n’a pas réussie, cette élaboration d’une 
réponse groupée a permis aux strutures de mieux envisager les différents aspects de leur 
environnement.

Perspectives 2015 :
Les structures ayant pris part à la constitution du GME ont donc considéré que d’autres 
marchés pourraient être publiés par des bailleurs en 2015. Le travail produit constitue 
ainsi une base sur laquelle le GME pourra s’appuyer dans le cas où il souhaiterait ré-
pondre à d’autres marchés similaires. 

Les structures ayant participé à l’opération
•	 ASDDE  

•	 tAE

•	 uRbAn DEco concEPt  

•	 RéGIE DE QuARtIER DE montREuIL  

•	 RéGIE DE QuARtIER D’AubERvILLIERS

•	 ESSOR 92 (entreprise d’insertion basée à Nanterre)
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Annexe 1 : programme du séminaire 
L’Insertion par l’Activité Économique, un enjeu clé 
des politiques d’achats responsables
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Annexe 2 : commissions Achats groupés - calendrier 2014

 

Document de travail INSER’ECO93 

 
Commissions Achats groupés - Calendrier 2014  
 

Descriptions des étapes Acteurs Date 

Commission Achats Groupés : 
- définition des étapes de la démarche 

Inser’Éco93 
& les SIAE 19 juin 2014 

Recueil des besoins de chaque SIAE, sur la base 
d’un tableau envoyé par Inser’Éco93 Inser’Éco93 Juillet 2014 

Consolidation des données Inser’Éco93 Août 2014 

Envoi des données consolidées 
à toutes les SIAE Inser’Éco93 Septembre 

2014 

Pré-projet de cahier des charges et de convention Inser’Éco93 Septembre 
2014 

Commission Achats Groupés : 
- choix des produits à acheter en commun ; 

- choix des fournisseurs à démarcher ; 
- choix des négociateurs (un par type de 

produits/fournisseurs) ; 
- élaboration du cahier des charges (un par type 

de fournisseurs à démarcher). 

Inser’Éco93 
& les SIAE 

11 septembre 
2014 

Recherche de fournisseurs 
Inser’Éco93 : bureautique 

RQ de Montreuil : BTP 
RQ de Stains : nettoyage 

Décembre 2014 

Création de partenariats avec d’autres structures 
- mise en lien avec le PTCE le PHARES 

- rencontre avec le PTCE Resto passerelle 
Inser’Éco93 Octobre – 

Décembre 2014 
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Séminaire L'IAE un enjeu clé des Politiques d'achats responsables

Préparation de l'atelier n°1 - SIAE, un outil de cohésion sociale et de développement local ?

1) Une appréhension parcellaire par les collectivités et les acteurs Politiques de la ville du dispositif IAE et de ses missions ?
Un dispositif dont les missions et la plus-value ne sont pas embrassées dans leur entièreté ( ou sont sous-évaluées) par le pouvoir local ?

Dispositif à l'une des réponses à l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi sur plusieurs versants :

Versant opérateur économique local  :

SIAE : pourvoyeur d'emplois à l'échelle locale (emplois non délocalisables)
Développer offre d'emploi du territoire où taux de chômage est important : représente déjà un levier pour l'emploi 
SIAE : acteur du développement économique local de par sa production de biens et de services

Opérateur qui internalise la question de l'accompagnement social, de la formation et de la remobilisation de leurs salariés : mission d'inclusion en direction des 
personnes les plus loin de l'emploi

Problématique : dirigeants SIAE vus comme des chefs d'entreprises sans pour autant prendre en compte le fait qu'ils internalisent le suivi social. Ou inversement, ne sont 
considérés comme n'étant que seulement opérateurs d'insertion socio-professionnelle. Ce manque d'appropriation de ce qu'est une SIAE et des dimensions qu'elle revêt, aurait 
pour conséquence un manque de perspectives partagées avec les collectivités/le milieu entrepreneurial classique sur la question de l'emploi et du développement local ?

Mais plus que cela, autre niveau d'opérationnalité et de plus-value pour beaucoup de SIAE :

®SIAE : opérateur éco-urbain / éco-rural / autre niveau d'opérationnalité que le seul fait de vendre (ou dans le particularisme, de "nettoyer" un quartier 
par les salariés en insertion, lesquels au-delà de nettoyer, ont une mission de médiation avec les habitants. Cela donne plus de sens à leur mission - valorisation de la fonction via 
cette plus-value) : plus d'appropriation par le corps social car activité qui donne du sens (avec l'idée de parties prenantes à différents niveaux qui se meuvent avec un sentiment 
de responsabilité commune  : action directe sur le délitement des quartiers ?).

®Opérateurs directement en lien avec la population dans l'amélioration du cadre de vie (exemple du nettoyage urbain) : cohésion sociale

Evoquer le lien particulier SIAE et la population de son quartier d'implantation : activité de lien social (plus-value en dehors d'une production de biens et 
vente de services) car mission qui impliquent des activités connexes induites (animations - activités dans le champ du socio-culturel) 
Confier de telles missions confère la responsabilité aux opérateurs aussi du devenir des quartiers : SIAE, l'un des acteurs prégnants de la cohésion sociale ?

→Actrice du maintien d’une activité économique dans les quartiers prioritaires : directement liée au développement local 
Plus précisément, maintien du tissu local économique par l'IAE mais développement local par la présence même d'une structure 
(développement urbain) : implantation d'une activité économique rétablissant ou maintenant une dynamisation de quartier (dont on sait la désaffection de services publics et de 
commerces) via un service de proximité et un lieu qui peut être propre à la convivialité (socialisation / cohésion sociale)

→Missions en lien direct également avec le développement durable :  prise en compte des aspects environnementaux (pour certaines SIAE dans leur activités : agir "local", 
matériaux/action/produits limitant l'impact environnemental) et sociaux (travail de pérennisation des emplois, redistribution des richesses au quartier d'implantation, modèles 
alternatifs du salariat...)

Pour autant, vision parcellaire de l'IAE par différents acteurs du territoire :

→De fait, le coût de l'IAE est souvent mis en avant, beaucoup plus que l'identification de son poids socio-économique.

→SIAE est souvent vue seulement dans sa fonction spécifique de passerelle vers l'emploi classique. N'est pas forcément identifiée comme un acteur du développement local.

Objet de ce point :  
                    
→→→→Mettre en évidence la complexité de la mission d'une SIAE et de ses dirigeants : lesquels se doivent de proposer développement économique orienté emploi (démarche de 
prospective) sur le territoire en proposant plus que jamais une sécurisation de ces derniers.

→Mettre en évidence les impacts collatéraux de l'IAE (au delà des critères afférents à la mise à l'emploi à l'issue d'un parcours en insertion) qui n'est pas réellement pris en 
compte ou évalué par les instances publiques (éléments de sorties positives non considérés, effets indirects difficilement quantifiables et ne rentrant pas dans la nomenclature 
des indicateurs administratifs / ayant trait à des mécanismes socio-économiques peu soulignés).

→Mettre en avant que les missions des SIAE dans leurs résultats ne sont pas totalement objectivées et que leur rôle relève d'un réalité beaucoup plus large que celui de la 
mise à l'emploi.

 

Annexe 3 : préparation de l’atelier n°1 
SIAE, un outil de cohésion sociale 
et de développement local ?
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Problématique : la question de l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées est une mission demandant à l'IAE de multiples partenariats. Encore faut-il que de potentiels 
partenaires aient conscience de leur concours dans l'accomplissement de parcours d'insertion et dans l'emploi pérenne ?

2) Manque de corrélatifs aux missions IAE sur un même territoire ? Lesquels ?
→Implique la question de la cohérence territoriale en termes d'actions et de relais pour aboutir à l'emploi pérenne et à la mise en œuvre de parcours d'insertion
→→→→Arbitrages décentrés par rapport aux vrais problématiques ?

Positionnement des collectivités et des entreprises comme (co)-développeurs de territoires solidaires, créateurs d’activités, d’emplois, 
de richesses économiques et de liens partenariaux avec l'IAE ?
Dès son origine (conventionnement), le dispositif est soumis à ce potentiel défaut de soutien en continu  : conventionnement donné par l'Etat mais néanmoins son implantation 
reste locale. Donc, quel est le lien de soutien donné par une collectivité ? Ce point est beaucoup moins vrai dès lors qu'un territoire est organisé en communauté d'agglomération 
et est membre affilié au CDIAE : aspects décisionnaires et responsabilité partagés.
Où est le prisme infra territorial ? CDIAE ayant un rayonnement départemental. Manque de visibilité et de lisibilité de l'IAE de fait par les collectivités ?
De fait, les collectivités ou l'ensemble des acteurs de la Politique de la ville, de manière hétérogène, s'emparent de ce champs qu'ils considèrent relever du droit commun ? Donc, 
moins de développement de stratégies de la part de ces acteurs en direction de l'IAE, peut-on supposer (inscription des SIAE dans les CUCS seulement dans le volet emploi, la 
dimension volet développement économique n'existant pas, par exemple). 

Objet de ce point :
→→→→Evoquer, peut-être, un mode de gouvernance IAE nécessairement plus abouti ou déployé à l'échelle locale afin de s'assurer du soutien en direction de l'IAE ? 

→→→→SIAE soumises à une hétérogénéité de politiques locales : soutiens /dispositifs / dispositions différents suivant les territoires ( exemple : tous
 les territoires ne sont pas dotés d'appel à projets/de lignes de financements dans lesquels pourraient s'inscrire les SIAE... ).

→Encore plus vrai, depuis baisse de dotations actuelles et à venir en direction de l'IAE et du milieu associatif en général, 
Responsabilité de l'insertion/inclusion déléguée aux SIAE seules ? 
Pour autant, l'insertion dans une cohérence d'action, c'est aussi l'affaire des collectivités et du milieu entrepreneurial classique. Se défaire de cette question ou de ce pan 
d'action (on parle bien d'opérationnalité effective et non pas d'une volonté politique affichée) , de la part d'une collectivité, c'est ne pas traiter fondamentalement la 
problématique du retour à l'emploi pour les personnes les plus vulnérables de leur territoire. Problème de vision systémique.

→→→→Ne pas oublier que la configuration des quartiers dits "sensibles" sont aussi le fait/le choix des politiques publiques (concentration des publics les plus défavorisés, les plus 
discriminés à l'emploi…) : nécessaire partage du traitement de la problématique.

Objet de ce point :

→Mettre en exergue un besoin d'action des SIAE corrélée à des partenariats de territoire conscientisés : notamment au niveau des passerelles emplois 
des salariés en insertion en fin de parcours.
→→→→Mettre en avant qu'il est contre productif pour une collectivité de ne pas financer et/ou de ne pas réaliser d'achats responsables en direction de l'IAE en raison de ce que ce 
type de partenariat génèrerait en termes d'emplois durables. Souhait pour autant des collectivités pour leur territoire mais canaux sous-utilisés. 
→Mettre en exergue les différents types de soutien qui pourraient exister/qui existent déjà pour une modélisation : collectivité interface entre l'IAE 
et le milieu entrepreneurial classique ; collectivités "acheteurs responsables" : introduction des clauses d'insertion au sein de leurs marchés ; mise en oeuvre de l'article 30 pour 
des parcours d'insertion professionnalisant ; collectivités "potentiels employeurs" des personnes ayant réalisé un parcours au sein d'une SIAE... 

→Mettre en avant que plus de fluidité d'actions mènerait à la réalisation d'objectifs communs.

3) Propositions : cohérence d'actions sur un territoire / comment y parvenir ?

L'inter connaissance des acteurs pour la sanctuarisation de l'IAE et de ses modèles économiques

Privilégier la contractualisation CPO entre SIAE et collectivités  pour assurer la pérennité de leur action : 
posture des acteurs publics comme partenaires opérationnels des SIAE et non pas seulement de financeurs.

→La nature même de la contractualisation changerait le rapport entre les uns et les autres et les modes d'actions ? Un mode subvention à la hauteur de l'investissement des SIAE 
?
→Dans la même veine, que les entreprises "classiques" voient les SIAE comme des partenaires (pas seulement sous l'angle d'opérateurs sous-traitants) : respects des accords 
cadres, des tarifs proposés qui se veulent équitables en raison de leur appartenance à l'ESS... Cela demande de part et d'autre des points de rencontres aussi culturels et d'intérêts 
économiques...

Pour en finir avec l'unilatéralité de la mission Insersion déléguée aux SIAE :  transversalité, mutualisation des ressources et des moyens
 opérationnels de coordination  pour bâtir une stratégie locale commune entre acteurs.

→Orientation des salariés en fin de parcours vers des postes municipaux avec pré requis en correspondance avec leur technicité : collectivités actrices des 
passerelles emplois

→Partenariats plus affirmés par les entreprises dites classiques du territoire pour la réalisation d'EMT et/ou de passerelles emplois (suppose aussi l'interface des collectivités 
avec les conventions "entreprises")
→Transformation de l'article 30 dans sa réalité : suppose de l'achat d'insertion de la part des collectivités. Au-delà des difficultés qu'elles supposent 
dans sa mise en œuvre, mettre en avant que les moyens de formations et de montées en compétences seraient davantage en adéquation avec les enjeux des territoires. De plus, 
c'est une autre manière pour les collectivités (communes, agglo...) de retrouver une capacité d'action sur l'emploi, de s'emparer de ce levier d'intervention sur l'emploi et 
l'insertion.

Mutualisation inter SIAE sur différents plans (en complémentarité de ce qui a été énoncé précédemment) : le fer de lance 
→Réponses groupées aux marchés
→Mutualisation de formations, d'achats dans une rationnalité des coûts...
→Innovation (mais sans que cela soit encore une fois de la responsabilité seule de l'IAE) en changeant d'échelle d'invention (sortir des frontières communales) à défaut de 
partenariats avec les villes (cependant, l'extension a aussi ses limites concernant les modèles économiques IAE) et de supports d'activités...
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Accompagnement Collectifs 2014 

Répondre collectivement à un marché public :
 le Groupement Momentané d'Employeurs (GME)

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations, s'engage depuis de
nombreuses années à soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait au
travers de diverses actions : le Centre Ressources, les formations à destination des acteurs du
monde associatif ou encore le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement). 

Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités
d’utilité sociale et créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure,
pragmatique et opérationnel.  Le dispositif a pour mission de favoriser la pérennisation et la
consolidation économique de ces structures. Pour cela il implique la mobilisation des
responsables autour de la consolidation de leurs activités et de la diversification de leurs
ressources, en les conseillant et en les dotant d’outils pertinents et adaptés à leur situation
spécifique.

PROGRAMME

Durée : 2 jours
Intervenant : Patricia Thoral – CREPI Ile-de-France
Dates : Première journée : Lundi 03 mars ; deuxième journée date à confirmer 

Jour  1 :  Introduction  au  Groupement  Momentané  d’entreprises  et  mise  en
perspective dans le cas de la création d’un groupement 

Le rappel des éléments de contexte relatifs aux marchés publics et aux GME : 
Les étapes de la procédure de commande publique. Les acteurs et les spécificités liées à l’introduction de 
clauses d’insertion et d’allotissement. Certaines SIAE auront déjà été initiées à ces éléments dans le 
cadre de l’accompagnement proposé par le DLA 93 et Inser’Eco93 en 2011 et en 2013. Le contenu de la 
présentation sera adapté en fonction du niveau de connaissance des SIAE, mais il paraît important que 
ces informations essentielles soient maîtrisées par l’ensemble des participants. 
Les GME : la mutualisation de compétences 
Définition ; Les types de groupement et leurs obligations : solidaire, conjoint ; Les fonctions et 
responsabilités des membres du groupement ; Les modalités de mise en place : assurances, convention, 
mandataire, 
Etudes de cas
Par groupe, les participants se questionneront sur les différentes étapes nécessaires à la mise en place 
d’un GME et l’organisation qui peut être proposée 

Jour 2 : Formalisation d’un projet de création d’un GME 

Retour sur les démarches effectuées depuis la séance précédente
Rédaction d’une convention, le positionnement des assurances, le positionnement de chaque SIAE sur le 
rôle de mandataire ; La confrontation des connaissances et du début de formalisation des étapes avec un 
intervenant du cabinet CANEVA, spécialiste en marchés publics 
Synthèse des travaux 
La formalisation de la création d’un groupement : convention, mandataire, … ; La détermination des 
étapes de suivi d’un groupement : organisation des interventions, suivi des réalisations, suivi 
administratif et comptable 

Annexe 4 : programme de l’accompagnement collectif 2014 
Répondre collectivement à un marché public : 
le Groupement Momentané d’Employeurs (GME)
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Ces formations se déroulent sur une semaine, dans deux organismes de formation : 
- Le Relais Formation pour la formation d’agent polyvalent de restauration. 
- Ménage et Propreté pour la formation d’agent polyvalent d’entretien. 
 

 
Lundi  

 
 

Accueil / constitution du groupe + une première heure de 
théorie 

 
14h – 17h 
 

- Accueil, présentation, positionnement 

- Définition des bonnes pratiques d’hygiène en restauration 

- La Méthodes HACCP  

 
Mardi  

Connaissance des normes d’hygiène et sécurité 
alimentaires/guide des bonnes pratiques d’hygiène 

 

 
8h30 – 12h  
 

- L’hygiène du personnel 

- Les dispositions légales et les dispositions volontaires 

- La Marche en avant et la gestion des matières 1ères 

 
13h – 17h 
 

- Mise en pratique des approches préalables 

- Hygiène et sécurité du matériel 

- La désinfection et la sanitation    

 
Mercredi  

 
8h30 – 12h  
 

- Prévention des risques professionnels (alimentaires et physiques) 

PLANNING FORMATION 
Agent Polyvalent de restauration et d’entretien 
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- L’organisation du travail (Production et distribution)  

- Pratique professionnelle 

 

13h – 17h 
 

- Les Plats Cuisinés Elaborés à l’avance (PCEA) 

- Evaluation Pratique 

- Synthèse et débrifing 

 
 

 
Jeudi  

 
Nettoyage manuel 

 

 
9h – 12h 

- Comprendre les pictogrammes de sécurité des 
- produits et équipements 
- Connaitre et appliquer les gestes ergonomiques 
- Savoir organiser son travail  
-  

13h – 17h 
- Identifier les produits adaptés et connaitre les 
- dosages 
- Organiser un chariot de ménage 
- Entretenir et ranger les matériels 
- Dépoussiérer les sols par balayage ou aspiration, 
- laver les sols, désinfecter certaines surfaces 
- Utiliser le balayage à plat 
- Entretenir les sanitaires 
- Entretenir le mobilier 

 
  

Annexe 5 : planning de formation 
Agent polyvalent de restauration et d’entretien
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Siret 492 901 764 00026 – APE : 9499Z  -   www.insereco93.com 

 

Vendredi  
 

Nettoyage mécanisé 
 

9h – 12h 
- Connaitre et appliquer les bonnes postures 
- Organiser l’espace de travail 
- Identifier les produits et disques adaptés, 
- Entretenir et ranger les matériels 
- Décaper les sols 
- Lustrer les sols 

 
14h – 17h 

- Maitriser l’utilisation de la mono brosse en toute sécurité  
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A nos administrateurs et à leur soutien bénévole: 
Belkacem KHEDER, Président ; Marianne BUREAU, Trésorière ; Véronique CAMUS, Trésorière adjointe ; Caroline 
PITNER, Secrétaire & Déléguée territoriale EST ENSEMBLE ; Salah TAÏBI, Vice-président PLAINE COMMUNE ; 
Mamadou TOURÉ, Vice-président EST ENSEMBLE ; Catherine COTTIN, Vice-présidente NORD-EST ; Gérard 
VÉRITÉ, Vice-président SUD-EST ; Rémy BEAUVISAGE, Délégué territorial PLAINE COMMUNE ; Mourad AIT 
KACI, Délégué territorial NORD-EST ; Cumhur GUNESLIK, Délégué territorial SUD-EST ; Anne PIERRE, Admi-
nistratrice ; Natacha DUTILLOY, Administratrice ; Guillaume HÉRISSON, Administrateur ; Mohand HEBBACHE, 
Administrateur ; Sophie DELBART, Administratrice ; Djamila FELLAHI, Administratrice ; Xavier JULIEN, Adminis-
trateur. 

A nos adhérents et leurs apports dans le cadre de nos missions : 
2 Mains, AGDS, A.I.D.E, AI Ladomifa, Alliance BTP, Apijbat, Arapej 93, ARES Services, ASDDE, À table 
Citoyens ! - Baluchon, Au Fil de l’eau – Les passeurs de Marne, Cinevie, Cos Les Sureaux, Emmaüs alternatives, 
Emmaüs Coup de main, Energie, Etudes et chantiers IDF, Femmes Actives - Fer et refaire, Halage, Humando, 
Id’ées Interim, IEPC, Initiatives Solidaires, Jade, Jardins bio du Pont Blanc, Kialatok, La Collecterie, La Main Fine, 
Le Martin Pêcheur, La Marmite, Le Relais Restaurant, Les Ailes de la Ville, Les Restos du cœur 75, Les Restos 
du cœur 93, L’Usine Té-traiteur, Maison d’accueil l’îlot, Maison Jardin Services, Ménage & Propreté, ModeEs-
time, Neptune, Permis de vivre la ville – Tremplin numérique, Reconstruire, Régie de Romainville, Régie du Clos 
Saint-Lazare/Cité Jardin - Stains, RQ de Montreuil, RQ de Pierrefitte R.A.P.I.D., RQ de Tremblay, RQ du Blanc-Mes-
nil, RQ La Maladrerie E. Dubois, RQ La Rose des Vents, RQ Saddaka, Self Interim, Services Perso, TAE, Taf & 
Maffé, Territoires, Urban Deco Concept.

A nos partenaires institutionnels :
Unité Territoriale de la Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE : Martine ADMENT-CATINEAU, Directrice 
adjointe du Travail – Politiques de l’Emploi ; Yamina AHMED-BRAHIM, Contrôleuse du travail Service de l’IAE/
Entreprises  adaptées ; Dominique CHARRE, Directeur adjoint en charge de l’IAE ; Delphine GRAND, Secrétaire 
service IAE ; Carole HENRY, Secrétaire Service IAE ; Sylviane LEQUEUX, Contrôleuse du travail Service de l’IAE ; 
Joseph NT’JAM, Chargé de missions et d’animation territoriale – référent IAE et clauses d’insertion PRU ; Annie 
SIRVENT, Directrice adjointe Pôle des Politiques de l’emploi.

ACSÉ : Didier LESCHI, Préfet Délégué pour l’Egalité des Chance ; Sophie BOUYON,  Adjointe au chef du pôle 
de l’animation territoriale - Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; Samir MAOUCHE, Directeur du 
cabinet du Préfet Délégué pour l’Egalité des Chances ; Vincent ROUAULT, Chef du pôle de l’Animation territoriale 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Pôle de l’Animation territoriale.

Pôle Emploi : Abdallah ATTOUMANI, Chargé de mission Dt 93 ; Vincent BENNATI, Responsable  d’équipe  pro-
duction Aulnay-Sous-Bois ; Patricia BIETRY, Directrice du Pôle Emploi de Neuilly-sur-Marne ; Laurent MATER, 
Directeur du Pôle Emploi de Saint-Denis ; Corinne ORTIZ-SORIA, Directrice du Pôle Emploi d’Aubervilliers ; Eric 
TROQUEREAU, Directeur Agence Bobigny - Direction Territoriale Seine-Saint-Denis,  Nicolas SIMON, Directeur 
du Pôle Emploi de Aulnay-sous-Bois.

Conseil Régional Ile-de-France  
Unité Développement : Véronique CAGNON, Chargée de mission, Direction du Développement économique et 
de l’Innovation ; Romain FOLEGATTI, Chargé de mission Emplois Tremplin IAE – Direction de l’apprentissage et 
de l’emploi ; Gérald LASSET, Chargé de mission Emploi Tremplins ESS / Emplois d’avenir/DLA - Direction de l’ap-
prentissage et de l’emploi ; Valérie VARAULT, Chef du service Employeurs.
Unité Affaires Juridiques, Marchés, Qualité : Stéphane MARCINIAK, Chargé de mission Achats responsables.

Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis : 
Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis.
Jean-François BAILLON, Vice-président chargé de la solidarité et l’insertion, l’Économie Sociale et Solidaire, les 
relations internationales et les affaires européennes.

Merci
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Pôle Aménagement et Développement durable / DEEFI : 
Service du développement de l’ESS : Joëlle BERNEMAN-DESJARDINS, Chargée de mission ESS ; Sidonie 
CADORET, Cheffe de bureau ESS ; Anne CHEPTOU, Cheffe de projet - Responsable du Pôle Clauses sociales ; 
Karine DELMONT, Chargée d’actions Clauses Sociales ; Méral KORKMAZ-AKCICEK, Chargée de Gestion Emplois 
Solidaires ; Estelle MORIN-VULLIEZ, Cheffe de service ESS.
Service de l’emploi et de la formation professionnelle : Simon DERYCKX, Chargé d’actions ; Raphaël PEREZ, 
Chef de service ; Hélène SUET, Chargée d’actions. 
Pôle Solidarité / DPAS / Service de l’Insertion et la Solidarité : Sylvia LETRAIT, Cheffe de bureau adjointe ; 
Linda MARTINEZ, Chargée de mission IAE ; Elodie SEVEN, Cheffe de bureau ; Françoise VESSEREAU, Chargée 
de suivi actions emploi.
Pôle Société et Citoyenneté / DEJ / Service de relations avec les collèges : Manuel ANTUNES, Adjoint 
au Chef de bureau des ATTEE ; Gilles BARBASON, Responsable EMIR ; Brahim BENKERRI, Expert technique ; 
Mouna DAHMANI, Conseillère en hygiène et propreté ; Marianne FALAIZE, Cheffe de service des relations avec 
les collèges ; Ghislaine HEGO, Cheffe du Bureau de la gestion des personnels techniques des collèges, Murielle 
HELION, Chargée de la formation des ATTEE ; Céline PAVLIK, Agent du bureau technique de relation avec les 
collèges.  

Communauté d’agglomération d’EST ENSEMBLE : 
Gérard COSMES, Président de la Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE.
Sylvie BADOUX, Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE, chargée de l’Insertion et 
de l’Emploi.
Daniel BERNARD, Vice-président de la Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE, Chargé de la Politique de 
la Ville.
Direction Emploi Formation Insertion : Clémentine BLONDEAU, Chargée de mission CUCS volet Emploi et 
Appel à projets ; Lydie COILLIAUX, Assistante des Directions Cohésion sociale et Emploi Formation Insertion ; 
Xavier HEBERT, Responsable territorial pour les villes de Bobigny/Les Lilas/Le Pré-Saint-Gervais/Pantin ; Karim 
ISLAM, Responsable territorial pour les villes de Montreuil/Bagnolet - Chargé de l’IAE et du handicap ; Em-
manuelle MULIC, Assistante des Pôles stratégie et partenariats/animation territoriale ;  Brice de La METTRIE, 
Directeur Emploi Formation Insertion ; Danièle RODITI, Responsable du Pôle stratégie et partenariats ; Nathalie 
VAILLES, Responsable du pôle Animation territoriale.
Direction Développement Economique : Julie ORLIAC, Chargée de mission ESS.

PLIE ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
Lucie BARRAULT, Chargée de mission ESS ; Ikrame EL MAZROUI, Directrice adjointe ; Mathieu FERRE, Chargé 
de mission IAE.

Communauté d’agglomération de PLAINE COMMUNE : 
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’Agglomération PLAINE COMMUNE.
Patrick VASSALO, Conseiller délégué à l’Economie Sociale et Solidaire.
André JOACHIM, Vice-président à l’emploi et l’insertion.
Direction de l’Emploi et de l’Insertion : Rachid DEHOUCHE, Responsable Maison de l’Emploi de Stains ; 
Jimmy FERNANDES, Animateur Clauses Insertion ; Richard GENDRON, Directeur de l’Emploi et de l’Insertion, 
de la Maison de l’Emploi PLAINE COMMUNE ; Guylène PICQ, Chargée de mission Associations et Insertion par 
l’économie.
Direction du Développement Economique : Laure HOUPERT, Chargée de Mission Charte Entreprises Terri-
toire ; Ana LARREGLE, Chargée de mission Développement de projets; Marianne VILLAIN, Chargée de mission 
Economie sociale et solidaire.
Direction de la politique de la ville et de la rénovation urbaine : Soline BONNIER, Chargée de mission poli-
tique de la ville ; Lauriane GABELLE, Chargée de mission politique de la ville.

PLAINE COMMUNE LE PLIE
Raynald MONGE, Directeur Administratif et financier ; Arnaud TONNELLIER, Directeur.

Ville d’Aubervilliers : 
Services municipaux : Mathilde BEHHAR, Chargée de mission Démocratie locale ; Julien VIDEAU, Chargé de 
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Ville d’Aulnay-sous-Bois : 
Daouda SANOGO, Conseiller délégué au Développement Économique.
Services municipaux : Djamel BELARBI, Chargé de mission ESS – ville Aulnay-sous-Bois
Dominique PIRET, Gestionnaire dossiers CUCS – service Démocratie participative et Politique de la Ville ; Ronan 
WIART, Directeur Politique de la Ville et Démocratie locale.
MEIFE : Sébastien AUBRY, Directeur ; Erwann BAGOT, Chef de projet GPECT ; Corrine BELRIVO, Chargée de 
mission Clauses Sociales ; Mohamed BOUACHIR, Facilitateur ; Claude PAPILLON, Responsable du Pôle Entre-
prise.
ACSA : Fatima Zohra DJAZIRI, Responsable du Pôle Français à visée professionnelle ; Nafissa DJEBBAR, Forma-
trice NTIC-Mobilité.
Projet de ville RSA : Leïla LE BOUCHER, Cheffe de Projet de ville RSA, Sandrine POITOU, Référente IAE.

Ville de Clichy-sous-Bois : 
Direction de la Vie Associative et des Quartiers /Centre ressources pour les associations et les habi-
tants : Carole SIMON, Responsable.

A nos partenaires réseaux de l’IAE :
Chantier Ecole Ile-de-France : Nathalie DAFFOS, Maria Gabriela SAENZ, Animatrices du réseau.
CNLRQ IDF : Abdelaziz GHARBI, Représentant CNLRQ au CDIAE ; Didier TESTELIN, Responsable du développe-
ment.
COORACE  IDF : Flavien GUITTARD, Délégué régional.
FNARS IDF : Steven MARCHAND, Chargé de mission IAE/Emploi.
UREI IDF : Bruno GARCIA, Délégué régional.
RIAE94 : Guillaume VETILLARD, Chargé de développement.
ACT’Essone : Elsa DUVAL, Coordinatrice.
Voie95 : Josépha LEBRAS, Animatrice du réseau.

A nos partenaires associatifs de l’Economie Sociale et Solidaire :
APPUI / PTCE Resto Passerelle: Benjamin MASURE, Directeur ; Cécilia ORGOGOZO, Agent de développement ; 
Karim SAIGHI, Chargé de projet.
Fédération des Œuvres Laïques – Ligue de l’enseignement, porteuse du dispositif DLA : Cédric BACCARA, 
Chargé de projet DLA ; Emilie BONVALET, Chargée de projet  DLA ; Claire PIOT, Chargée de mission DLA ; Claire 
RAWAT, Chargée de mission DLA ; Robert TURGIS, Directeur.
GARANCES, porteur du dispositif France Active : Thierry du BOUËTIEZ de KERORGUEN, Président ; Gaëlle 
DEVOUCOUX, Chargée de mission Economie Solidaire ; Hanan MILOUDI, Directrice.
GARRIGUE, financeur solidaire : Anis ALLOUCH, chargé de projets ; Rento ANDRIAMIARANTSOANAVALONA, 
chargée de projets.
LA NEF : Jean-Christophe CHOLOT, Chargé de Crédit Ile-de-France.
LES CIGALES, financeur solidaire : Cécile BRACHETTO-BARBUSE, Assistante d’équipe ; Coline LORENT, 
Chargée de développement ; Noémie NICOLAS, Déléguée Générale.
Le PHARES PTCE, pôle innovant de l’économie sociale et solidaire à L’Ile-Saint-Denis : Stéphane BER-
DOULET, Directeur ; Anne HURAND, Chargée de développement ; Elisabeth MASSE BOURGAIN, Présidente.
MINGA, fédération d’acteurs engagés dans une réflexion et des initiatives pour promouvoir un com-
merce et une économie plus équitable : Elie PREVERAL, Directeur.

A nos partenaires associatifs traitant la question de l’habitat solidaire :
ALJ La Courneuve : Francis MORIN, Président ; Alexandra SAIR, Directrice / Assistante sociale.
AIVS : Djemila FELLAHI, Administratrice ; Abdelazziz GHARBI, Président ; William GEBRAN, Directeur ; Mohand 
ISSADOUNEN, Chargé de gestion locative et développement.
INTERLOGEMENT 93 : Sokhna NDAO, Animatrice réseau.
HABITATS SOLIDAIRES : Gilles BISCHOFF, Gestion Locative Travaux ; Chantal GLACE, Gestion Locative ; Loïc 
LE BACCON, Directeur administratif et financier ; François TACONET, Directeur ; Sarah VILLANI, Gestion Loca-
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tive.

A nos partenaires de la Formation :
CREPI Ile-de-France: Patricia THORAL, Directrice.
EPIE FORMATION : Mahieddine OUFERHAT, Directeur.
GRETA MIT 93 : Isabelle HONDOERMARCK, Conseillère en formation continue ; 
LE CAMPUS DES METIERS : Leïla DIRI, Directrice du Pôle Emploi-Formation ; Snezana VIDOVIC, Attachée 
technique au service juridique Marchés publics et Achats.
LE RELAIS FORMATION : Mireille BACHELEY, Responsable formation ; Olivier MATHIEU, Responsable forma-
tion.
MENAGE ET PROPRETE : Catherine COTTIN, Directrice.
PASSAGES : Jenny EKSEL, Responsable pédagogique ; Chloé ROY, Conseillère formation. 
UNIFORMATION : Khedidja NAMOUNE, Conseillère en formation.

A nos partenaires privés – les Fondations :
Fondation BNP PARIBAS : Emilie BATAILLE, Chargée de mission Mécénat ; Philippe LEMAIRE, Référent de la 
Seine-Saint-Denis ; Pascal LOVATO, Référent de la Seine-Saint-Denis.
Fondation Veolia Environnement : Dominique BOIZEAU, Directrice de la Communication.

A nos partenaires bailleurs :

OPH d’Aubervilliers : 
Direction de la proximité : Sébastien DE ARRIBA, Responsable de secteur La Maladrerie ; Julien PECQUEUR, 
Chargé d’opération ; Frank VALENTE, Responsable de secteur La Maladrerie.
Direction de la gestion locative : Benjamin HEMMER, Responsable du service Habitat-attribution.

PLAINE COMMUNE HABITAT :  
Direction des politiques locatives : Nora BENSALAH, Assistante ; Galla BRIDIER, Directrice des politiques 
locatives ; Olivier FADAT, Responsable des Attributions.
Direction du Développement Social Urbain : Houria BOULASSEL, Directrice du Développement Sociale Ur-
bain ; Idir YOUSEFENE, Chargé de mission Insertion et Développement Économique Local.
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