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I-  PRESENTATION D’INSER’ECO 93 
 

INSER’ECO 93 est la tête de réseau des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) de la Seine-Saint-Denis. La spécificité des structures de 
notre réseau est d’être à la fois des acteurs essentiels du développement 
économique et des passerelles pour l’emploi. 
 
 
1. Objectifs et missions  
 

 
 
 
� Promouvoir une offre de services efficace et diversifiée à l’intention des entreprises, des     

collectivités et des particuliers. 

� Mettre en relief les engagements et les pratiques professionnelles développées par ces     
entreprises solidaires. 

 
En plus d’assumer la propriété juridique et politique du site web, INSER’ECO 93 se charge     
depuis 2009 de l’animation et l’actualisation du site. 
 
En parallèle, INSER’ECO 93 développe depuis plusieurs années des projets d’accompagnement 
s’intégrant dans une démarche de professionnalisation et de pérennisation. L’association       
participe à la consolidation du réseau des SIAE et au développement de synergies                 
professionnelles pérennes sur le secteur. 
 

Conformément aux statuts, les missions d’INSER’ECO 93 sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

� Accompagner les SIAE dans leur stratégie de développement économique et 
commercial ; 

� Participer à l’émergence de projets collectifs afin de favoriser l’insertion        
professionnelle des demandeurs d’emploi ; 

� Représenter les SIAE du territoire auprès des instances politiques,                 
administratives et des professionnels de l’emploi et de l’insertion par l’activité 
économique ; 

� Rendre accessible le secteur de l’économie sociale et solidaire au Grand public. 

Née en Septembre 2003, l’association INSER’ECO 93 avait pour 
objet initial de réunir les SIAE autour d’un portail internet, outil de 
mutualisation et de communication, avec un double objectif : 
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En 2010, le département de Seine-Saint-Denis compte 70 Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique conventionnées par l’Etat : 
 

 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, cinq associations et une entreprise ont été nouvelle-
ment conventionnées IAE par l’UT93 de la DIRECCTE: Coup de Main (2 ACI), Emmaüs Avenir 
Les bâtisseurs (ACI), ASCD (ACI), Régie de Quartier de Pierrefitte (EI), Régie de quartier de Vil-
lepinte (EI), et Adoma Insertion (EI). 
 
D’autre part, nous notons la disparition de 2 SIAE : Sita-Rebond (EI) n’a plus d’activité IAE sur le 
département 93 et le Chantier d’insertion Petite Enfance portée par Mosaïques IDF a cessé suite 
au dépôt de bilan de l’association.  
 
Fin 2010, 3 structures ont sollicité l’agrément IAE et ont été conventionnées par l’UT93 de la DI-
RECCTE au 1er trimestre 2011 : La ressourcerie 2Mains (ACI), Cold Disk (EI) et l’IMMEP (ACI) 
qui porte le Chantier Petite Enfance. 
 
Ces nouvelles structures ont rejoint le réseau en 2011 et certaines sont d’ores et déjà membres 
adhérents d’INSER’ECO 93. 
 
Comparatif du nombre de SIAE et de salariés en inse rtion entre 2009 et 2010 
 

 

2009 2010 Taux d’évolution  

Nombre 
de SIAE  

ETP 
Nombre de 

SIAE 
ETP 

Du Nombre 
de SIAE  

En 
termes 
d’ETP  

En 

ETP 

EI 25 319 27 331 8 % 3,76 % 

ETTI 3 136 3 181 0 % 33 % 

AI 7 50 7 76 0 % +52 % 

Nombre de 
CUI ACI 32 575 33 613 + 3,1 % + 6,6 % 

� 27 Entreprises d’insertion dont      
8 Régies de Quartier labélisées ; 

 
� 7 Associations Intermédiaires ; 
 
� 3 Entreprises de travail            

temporaires d’insertion ; 
  
� 33 Ateliers et Chantiers 

d’insertion ; 
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2. Les membres adhérents du Réseau INSER’ECO 93  
 
En 2010, le réseau INSER’ECO 93 compte 42 adhérents (42 personnes 
morales portant 52 conventionnements IAE sur le 93), se déclinant comme 
suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� 15 ENTREPRISES 
D’INSERTION (E.I.): 

   - ALLIANCE BTP  
   - APIJBAT  
   - ARES SERVICES SSD  
   - INSERTION DEFI ECONOMIQUE 
     Restaurant Le Martin Pêcheur  
   - LA FONDERIE DE L’IMAGE 
   - LE RELAIS RESTAURATION  
   - LE RICOCHET  
   - MENAGE & PROPRETE  
   - UCAD  
   - REBUZZI 
   - RQ Blanc Mesnil 
   - RQ La Rose des Vents (Clichy)  
   - RQ Romainville  
   - RQ de Tremblay  
   - RQ de Villepinte 

� 7 ASSOCIATIONS  
INTERMEDIAIRES (A.I.):  

   - AI LADOMIFA 
   - ADF EMPLOI SERVICE 
   - ENERGIE 
   - MAISON JARDIN SERVICES 
   - SAS 93 
   - SERVICES PERSO 
   - TRAVAILLER DANS LE 93 

� 3 Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion (E.T.T.I.) : 

   - EMPLOI 93 
   - ID’EES INTERIM 
   - SELF INTERIM 

� 26 ATELIERS et CHANTIERS 
D’INSERTION (A.C.I) : 

3 conventionnements ACI :    
- ARAPEJ 93  
- NEPTUNE  

2 conventionnements ACI :   
- LES RESTOS DU COEUR DE LA SSD ; 
- TAF ET MAFFE  
-  HALAGE 
-  COUP DE MAIN 

1 conventionnement ACI et EI :   
- LE RICOCHET  
- RQ Blanc Mesnil 
- RQ de Tremblay  

1 conventionnement ACI :    
- ASCD  
- AURORE – Jardins bio du Pont Blanc  
- EMMAUS ALTERNATIVES 
- EMMAUS AVENIR Les bâtisseurs  
- ETUDES ET CHANTIERS IDF  
  (Parc de la Poudrerie) 
- JADE  
- LES RESTOS DU COEUR 
D’Aubervilliers  
- TAE  
- TERRITOIRES  

 

� AUTRES ADHERENTS EN LIEN 
AVEC L’IAE:   

- IDEMU, organisme de formation  
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La dynamique collective initiée par le réseau des SIAE du territoire dépar-
temental, la pérennisation du poste de permanent et la visibilité accrue 
d’INSER’ECO 93 ont favorisé une augmentation constante du nombre 
d’adhérents depuis la création de l’association. 
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3.  Ressources humaines mobilisées 
 
Le Conseil d’Administration  d’INSER’ECO 93  est composé de 13 
membres, tous responsables ou administrateurs de Structures d’insertion 
par l’activité économique en Seine-Saint-Denis. Au sein du CA sont élus 6 
membres du bureau. 

 

Structure  SIAE  Nom  Prénom  Statut  

LE RELAIS RESTAURANT EI KHEDER Belkacem PRESIDENT 

JADE ACI BUREAU Marianne VICE PRESIDENTE 

ENERGIE AI GUNESLIK Cumhur TRESORIER 

APIJBAT EI BEAUVISAGE Rémy TRESORIER ADJOINT 

AURORE ACI GRIMALDI Yvan SECRETAIRE 

MJS AI 
COTTIN Catherine SECRETAIRE 

ADJOINTE MENAGE & PROPRETE EI 

LE RICOCHET EI+ACI BELLAKAL Yahia Administrateur 

RQ TREMBLAY EI+ACI CAMUS Véronique Administrateur 

ID’EES INTERIM ETTI DELBART Sophie Administrateur 

AI LADOMIFA AI PITNER Caroline Administrateur 

TERRITOIRES ACI TAIBI Salah Administrateur 

SELF INTERIM ETTI TOURE Mamadou Administrateur 

SAS 93 AI ZARKA Lucienne Administrateur 

 

 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2010 (dont 2 bureaux élargis). 
Les personnes ressources invitées de manière permanente sont Mr Mahieddine OUFERHAT, 
Co-Président de REALISE (réseau des SIAE de Plaine Commune), Mr Michaël POZO et Melle 
Angélique LEROUX, chargés de projets de REALISE. 
 

L’implication bénévole des membres du Conseils d'administration et des 
autres membres adhérents mobilisés par INSER’ECO 93 est estimée à      
environ 800 heures en 2010 (soit près de 0.7 ETP sur l’année). 
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Les Permanents salariés d’INSER’ECO 93: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

� Création de poste en 2011 : 
Fin 2010, le Conseil d’Administration valide le recrutement d’un(e) Chargé(e) de communication 
au 1er trimestre 2011 afin de mener à bien le projet de refonte du portail internet des SIAE de 
Seine-Saint-Denis porté par INSER’ECO 93. 
 
 

 
 
Les Stagiaires :  

 
� En Licence professionnelle MOES (Management des organi sations de 

l’Economie Solidaire) à l’Université de Marne la Va llée , Jessica MARBOEUF, Aurélie 
TANNE et Sylvie GOMES ont participé à la création du questionnaire à destination des SIAE 
pour l’étude « Etat des lieux Diagnostic de l’IAE en Seine-Saint-Denis » dans le cadre de leur 
projet collectif universitaire entre octobre 2009 et février 2010 à raison d’1 journée par se-
maine. 

 
� En Master 2 professionnel COSS (Cadre des Organisme s du Secteur Social) à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , Ouarda MEKAMY était conventionnée pour un 
stage de 5 mois (avril-aout) sur le projet « Etat des lieux Diagnostic de l’IAE en Seine-Saint-
Denis ». Avec l’appui de la chargée de projet, ses missions étaient de recueillir les données 
lors des entretiens avec les responsables de SIAE, les centraliser pour permettre une analyse 
générale et la réalisation d’un rapport final. Melle MEKAMY a mis fin à son stage à la mi-juin 
pour des raisons personnelles. 

 
 
 

 

� Une Chargée de projets : 

 Le Réseau est animé, depuis novembre 2008, par Audrey ROUX qui assure 
les missions de l’association au quotidien. Elle travaille sous l’autorité du     
Président et du Bureau dans le cadre des orientations et décisions du Conseil 
d'administration et de l’Assemblée Générale. 

� Un comptable :  

Fin 2008, INSER’ECO 93 a également salarié un comptable, Alain Perry,        
à temps partiel ce qui représente 0,03 ETP en 2010. 
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II. DEVELOPPEMENT DE PARTENARIAT ET MISSION DE 
        REPRESENTATION  

 
1. Les partenaires de notre réseau  
 
L’une des forces d’INSER’ECO 93 réside dans les partenariats que 
l’association a su développer et renforcer au cours des années au niveau 
départemental et au delà.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Le Partenariat avec REALISE : 
 
Il est important de souligner la collaboration  

étroite avec le réseau des SIAE du territoire de Pl aine Commune . Elle permet notamment 
d’effectuer un travail en complémentarité sur la représentation des SIAE, la réalisation d’actions 
communes ainsi que sur le travail de veille et de communication. 

 

Les institutionnels :  
 
- L’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE; 
- Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis ; 
- Le Conseil Régional d’Ile de France ; 
- Le FSE ; 
- L’ACSE ; 
- Pôle Emploi ; 
- Les villes et communautés d’agglomération du 

département (Services Politique de la ville,       
Emploi/insertion, Développement économique) ; 

- Les Maisons de l’emploi ;  
- Les projets de ville RSA ; 
- Le SPIP ; 
 

Les réseaux de l’IAE :  
- Chantier école IDF ; 
- L’UREI ; 
- COORACE IDF ; 
- L’ARDIE ; 
- La FNARS ; 
- Le CNLRQ ; 
- REALISE ; 
- CAIE 91 ; 
- CAI 92 ; 
- VOIX 95 ; 

Les partenaires pour l’emploi et l’insertion:  
 
- GARANCES (France Active 93);                                
- Fédération des Œuvres Laïques (FOL 93) ; 
- Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ;  

- Les PLIE de Seine-Saint-Denis;                               
- L’AMI ;                                           
- Les Chargés de Mission Clauses d’insertion ;       
- UnirH 93 (CAP EMPLOI) ;             
- Les Cigales ; 
- Garrigue ;   

- Couveuse GEAI ;  
- L’Agence nouvelle des solidarités     

actives (ANSA) ; 
- L’IDEMU (Organisme de formation) ;    
- APIJBAT (Organisme de formation) ;    
- Astrolabe (Organisme de formation) ;  
- L’Atelier ; 
- L’Agence de Don en Nature ;            
- L’ALJ 93 ; 
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2. La Représentation des SIAE de Seine-Saint-Denis 
 
Dans le cadre de sa mission de tête de réseau de l'I.A.E sur le départe-
ment, INSER’ECO représente l'ensemble de ses membres dans un certain 
nombre d'instances décisionnelles et de concertations (politiques, adminis-
tratives, économiques…) : 
 

 
 
 

� Le CDIAE de Seine-Saint-Denis1
 

� Le Comité de Revitalisation de Seine-Saint-Denis1
 

 
  

� Les Comités Techniques d’Animation (CTA) de Pôle Emploi 1 

 
 � Le Comité d’appui DLA1

 

 
 

� Le CA de REALISE 

 
Par ailleurs, certains administrateurs d’INSER’ECO 93 le sont également dans d’autres têtes de 
réseaux régionales (FNARS, UREI, COORACE, ARDIE). C’est un atout qui favorise l’échange 
et la veille entre les réseaux.  
 
 
En 2010, INSER’ECO 93 a aussi présenté son activité et celle de ses 
membres, de façon ponctuelle, sur le territoire et au-delà :  
 

� Rencontre à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE entre Mr Leray, Directeur territorial, 
Mme Catinaud, Directrice du travail, Mme Sirvent, Directrice adjointe en charge de l’IAE 
et les membres du bureau d’INSER’ECO 93 sur la  situation de l’IAE (les apports, les dif-
ficultés et les besoins) en Seine-Saint-Denis (27/01). 
 

� Rencontre avec Mr Frentz, le Directeur Général de l’ACSE et Mr Morel, Préfet à 
l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis  pour une présentation du réseau des 
SIAE du département et des activités d’INSER’ECO 93 (28/01);  
 

� Rencontre avec Mme Hamdoud du bureau de l’emploi, de l’insertion et de la          
solidarité du Conseil Général 93 sur la  situation de l’IAE (les apports, les difficultés et 
les besoins) en Seine-Saint-Denis (15/06) ; 

 
 
 
                                                           
1
 Voir ANNEXE 2 pour la présentation des instances et les dates des rencontres en 2010.  
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� Présentation du réseau INSER’ECO 93 aux étudiants de DUT Carrières sociales de 

l’Université de Paris Est Créteil Val de Marne  (14/04) ; 
 

� Rencontre régionale des délégués des CAI  (Comité d’associations Intermédiaires) 
des départements franciliens organisée par l’ARDIE (16/03 - 29/06 - 30/09). INSER’ECO 
93 y représente les Associations Intermédiaires de Seine-Saint-Denis; 
 

Au cours de l’année 2010, INSER’ECO 93 a également développé de nouveaux partenariat en 
rencontrant des représentants de l’ALJ 93  (22/07) et du groupe d’étude du SIAO (30/11) sur la 
question du logement des salariés en insertion ; de l’Agence du Don en Nature  (ADN) pour la 
redistribution de produits non alimentaires correspondants aux besoins des plus démunis 
(21/05) ; la Lyonnaise des Eaux dans le cadre du Comité Association et Lyonnaise des Eaux 
en IDF (CALIF) pour une réflexion collective sur les possibilités de partenariat avec l’IAE (10/05) 
… 

 
 

 
 
 
 
 
 
III. ANIMATION DE RESEAU, REFLEXION COLLECTIVE ET 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 
 
1. Animation du réseau des SIAE de Seine-Saint-Deni s 

 

Fonction principale du réseau INSER’ECO 93, la mission d'animation de 
réseau vise à favoriser l’échange d’informations et de pratiques des SIAE 
membres. Elle se décline de la manière suivante : 
 
� Une activité de veille à la fois juridique  (Nouvelles modalités de conventionnement IAE, 

Contrat Unique d'Insertion (CUI), commande publique...), financière  (informations sur les   
financements publics et privés mobilisables : nouveaux dispositifs, appels à projets…) et plus 
généralement sur les évènements de l’ESS et les activités du réseau  : actualités et     
projets des structures, rendez vous et initiatives mises en place par les partenaires (Réseaux 
de l’IAE et de l’ESS, DLA…) compte rendu et synthèse de réunions… 

 
� Information des membres d’INSER’ECO 93 sur les proj ets en développement sur le 

territoire départemental  pour une meilleure cohérence et articulation avec les structures 
existantes et les partenaires potentiels : mise en lien, mutualisation, mobilisation et sensibili-
sation, échanges et capitalisation d’expériences….  
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� Un rôle d’alerte et d’interpellation, d'appui aux d emandes de financements auprès des 
collectivités territoriales et des acteurs institutionnels concernant les difficultés rencontrées 
par certains membres ou par le tiers secteur de manière générale. Pour les structures       
nécessitant une consolidation ou un sauvetage, INSER’ECO 93 émet des propositions de 
pistes de financements mobilisables et effectue une médiation institutionnelle (auprès de 
l’UT93 de la DIRECCTE, du Conseil Général 93, de la Préfecture de Région, du Conseil   
Régional Ile-de-France…). 
 

� Émergence d’une activité de mutualisation via le réseau INSER’ECO : Diffusion d’offres 
d’emploi des postes de permanents, de stagiaires ou de salariés en insertion à pourvoir sur 
le département, échanges de pratiques et d'expériences à travers la rencontre de perma-
nents des SIAE…  
 

� La diffusion d’informations sur la reprise d’activi té de certaines SIAE: question de la 
reprise du Chantier d’insertion Petite Enfance, ainsi que d’un projet de restauration rapide 
dans un complexe sportif à Montreuil. 

 

 

2.  Réflexion collective et mise en synergie 

INSER’ECO 93 participe activement aux événements et rencontres de 
l’Economie Sociale et Solidaire, plus spécifiquement liés à l’Insertion par 
l’activité économique organisés par ses partenaires:  
 
� Séminaire « Les clauses d’insertion dans la command e publique » organisé par le PLIE 

Mode d’emploi  de Pantin, Les Lilas, Le Pré-St-Gervais (29/01). De plus, INSER’ECO 93 a 
été sollicité pour son expertise territoriale de l’Insertion par l’activité économique dans les 
réunions de préparation du séminaire. 
 

� Réunions de travail organisé par l’UT 93 pour la construction d’une Charte qualité ACI 
(29/07 ; 05/08). 
 

� Rencontre sur l’Economie Sociale et Solidaire en Seine-Saint-Denis organisé par le   
Conseil Général 93 (22/11). 
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� Participation aux ateliers thématiques et autres rencontres organisés par le COORACE IDF : 
législation du Contrat Unique d’Insertion (14/01), lutte contre les discriminations et rôle des 
SIAE (12/10) et Assemblée Générale annuelle (08/04). 
 

� Participation aux journées d’informations de Chantier Ecole IDF  : Le CUI en Ile-de-France 
avec la DIRECCTE et Pôle Emploi (20/04), journée découverte des projets d’insertion SNCF 
de la Petite Ceinture parisienne avec l’ACI Halage (10/09). 
  

� Rencontre nationale de l’IAE  organisées par le Ministère de Travail de l’Emploi et de la 
Santé, sur le thème « IAE et formation : mobiliser pour l’emploi » (02/12). 
 

� Participation à l’inauguration  du guide Ruche  et débat sur la commande publique de 
Plaine Commune organisé par le réseau REALISE  (14/12) et Assemblée Générale annuelle 
(29/06). 

   … 

 
 
 

 

 

 
 
 
Le Fond Départemental Mutualisé pour l’Insertion par l’Activité Economique 
(FDMIAE) 

 
Dans un contexte économique difficile et au regard des besoins du territoire, les SIAE de Seine-
Saint-Denis doivent faire face à l’insuffisance des financements IAE accordés par les pouvoirs 
publics, d’autant que ces financements sont faiblement renforcés par les crédits des collectivités 
locales. A partir de ce constat, l’UT93 de la DIRECCTE et INSER’ECO 93 ont signé fin 2008 
une convention FDMIAE afin de pouvoir générer des financements pour les SIAE tout au long 
de l’année. 

 
Cette enveloppe est abondée sur décision du CDIAE par le reliquat de crédits non consommés 
en fin d’année. Par exemple, le FDMIAE permet de financer des projets qui ne pourraient pas 
être pris en compte par le FDI.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La participation d’INSER’ECO 93 à ces rencontres 
permet de s’informer sur l’actualité du secteur de l’IAE 
afin de mieux renseigner les SIAE du réseau. C’est 
également l’occasion de rencontrer de nouveaux      
partenaires et de donner plus de visibilité aux activités 
de la tête de réseau et de ses membres.  
 

 

En 2010, le FDMIAE a permit de soutenir             
financièrement le démarrage de 2 Régies de      
quartier conventionnées « Entreprise d’insertion » 
ainsi que le développement d’une Association     
Intermédiaire, d’une Entreprise d’insertion et d’un 
Chantier d’insertion. Fin 2010, le FDMIAE n’a pas 
été abondé faute de crédits disponibles. 
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Les Comités techniques des Associations Intermédiaires (AI) 

En comparaison des autres départements franciliens, l’offre de la Seine-Saint-
Denis compte peu d’AI. Le nombre de salariés en insertion des AI et le taux 
d’accès à l’IAE des demandeurs d’emploi est en retrait. En 2010, on compte 7 AI 
conventionnées sur le département dont 4 jeunes structures de moins de 2 ans, 
il y a donc un besoin d’accompagnement important.  

Initiés en juin 2009 par INSER’ECO 93, les Comités techniques des Associations            
intermédiaires favorisent les échanges de bonnes pr atiques  entre les responsables et 
autres permanents des structures. L’objectif principal est de développer l’offre d’insertion des AI 
en identifiant les besoins communs des structures afin de proposer la mise en place d’actions 
de mutualisation. Ces rencontres permettent également de faire le point sur l’actualité et de       
favoriser les échanges entre les structures. 

Les pistes de travail définies sur 2009/2010 sont les suivantes : 

� Fédérer et consolider la voix des AI de Seine Saint  Denis  : Les Associations           
Intermédiaires souhaitent se regrouper via INSER’ECO 93 pour fédérer leur voix et les 
représenter au niveau départemental. 

� Promouvoir et valoriser l’apport économique et soci al des structures  (Cf. Etat des 
lieux-diagnostic); 

� Le développement commercial et la sortie vers l’emp loi  (diffusion d’informations, 
d’offres d’emploi, d’appels d’offres et de contacts employeurs) ; 

� La mutualisation de la formation des publics accuei llis dans les AI  (Cf. projet 
PASSE IAE). 

En 2010, INSER’ECO 93 a animé 5 Comités techniques des AI (19/01 ; 17/03 ; 13/07 ; 16/09 ; 
18/09) avec comme axe de travail principal l’organisation de l’expérimentation « Mutualisation 
de la formation des publics prioritaires accueillis en Association Intermédiaire ». Cette action est 
présentée dans le chapitre « Développement de projets collectifs » page 18. 
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Les Ateliers des SIAE d’Aulnay sous Bois 

 
La ville d’Aulnay sous Bois rassemble près d’une dizaine de structures 
d’insertion par l’activité économique sur son territoire ce qui représente plus de 
250 salariés en insertion aulnaisiens en 2010.  
 
Depuis 2009, INSER’ECO s’est particulièrement rapproché des SIAE du bassin d’Aulnay-sous-
Bois en co-animant le Comité Technique d’Animation avec Pôle Emploi. Financé par le CUCS 
d’Aulnay-sous-Bois en 2010, INSER’ECO 93 a participé au développement et à la promotion du 
secteur de l’Insertion par l’Activité Economique en favorisant la structuration de l’ensemble des 
SIAE d’Aulnay-sous-Bois via l’organisation et l’animation d’ateliers thématiques. 
 
En ce sens, la chargée de projets est allée à la rencontre des responsables et salariés des 
SIAE du territoire afin de recueillir leurs attentes. En parallèle, INSER’ECO 93 a sollicité des 
rendez-vous avec les partenaires locaux des SIAE (Elue en charge de l’IAE, Directeur Politique 
de la ville, Déléguée du Préfet, la MEIFE, Pôle Emploi, Projet de ville RSA, CAP Emploi…) 
afin de favoriser la connaissance mutuelle, le maillage territorial et la mise en synergie des   
acteurs de l’emploi et de l’insertion des publics prioritaires aulnaisiens: 

� Réunions de travail avec Mme Karine Fougeray, Elue en charge de l’IAE  (09/03) et 
avec Melle Virginie Wierczorek, Chargée de mission Clauses d’Insertion  à la MEIFE 
d’Aulnay-sous-Bois (09/03 ; 08/04) ; 

� Organisation et animation du 1er « Atelier des SIAE d’Aulnay-sous-Bois  »  en        
partenariat avec Melle Virginie Wierczorek, chargée de mission Clauses d’insertion :         
Présentation des actions de la MEIFE et de la nouvelle responsable du pôle IAE, Mme 
Christelle Kitoun ; échanges sur l’actualité de l’IAE et du territoire (28/05) ; 

� Participation active aux CTA du Pôle Emploi d’Aulnay sous Bois (04/06 et 17/09) ; 

� Réunion de travail avec la Mme Anne-Marie Dubois, Déléguée du Préfet sur la ville 
d’Aulnay sous Bois (08/06 et 09/12) ; 

� Réunion de travail avec Mr Michel Raza, responsable du projet de ville RSA (26/11) ; 

� Organisation et animation du 2ème « Atelier des SIAE d’Aulnay sous Bois » avec la     
présentation du projet de ville RSA par Mr Raza ; Réflexion collective sur les pistes de 
travail répondant aux besoins des bénéficiaires communs (RSA) dans une logique de      
sécurisation des parcours d’insertion. 

Les thématiques qui seront développées en 2011 : L’ accès au logement et           
la mutualisation de la formation linguistique des p ublics prioritaires.  
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3. Accompagnements, soutien et expertise  

 
L’accompagnement aux Réformes de l’IAE :  
 Nouvelles modalités de conventionnement des ACI 
 

Suite aux réformes du secteur de l’insertion par l’activité économique (Plan de 
modernisation de l’IAE, nouvelles modalités de conventionnement, mise en 
œuvre du contrat unique et du RSA…) INSER’ECO 93 mène depuis 2009 des 
accompagnements collectifs et individuels pour informer et soutenir les SIAE 
face à cette évolution majeure du secteur. 
 
En lien avec REALISE et l’UT 93 de la DIRECCTE, INSER’ECO a organisé en 2009 une       
information collective sur ces nouvelles dispositions législatives avec l’intervention de l’Etat et 
de l’ANSA (91 % des SIAE présentes). Cette rencontre a initié une série de sessions 
d’accompagnement collectives en direction des différentes familles de l’IAE. Pour les EI, ETTI 
et AI, les accompagnements collectifs ont eu lieu au 1er semestre 2009. 
L’application des nouvelles modalités de conventionnement des ACI en Seine-Saint-Denis 
ayant été reportée à l’année suivante, les réunions d’accompagnement technique ont été      
organisées les 15 et 17 février 2010. 

Cet accompagnement aux réformes de l’IAE s’est poursuivi tout au long de l’année à travers un 
accompagnement technique individualisé pour renseigner les dossiers de conventionnement 
pour les structures qui le souhaitaient. L’ensemble des ACI du département ont ainsi été       
reconventionnées en 2010. 
 

Accueil des porteurs de projets IAE 

L’accompagnement des porteurs de projets se fait en lien avec les autres acteurs 
locaux de l’IAE : l’UT 93 de la DIRECCTE, le CG 93, REALISE, Garances,           
le DLA, la couveuse GEAI, les PLIE, les réseaux IAE d’Ile-de-France…  
 
En 2010, INSER’ECO a accueillit 9 porteurs de projets IAE sur la Seine Saint Denis: 

� 2Mains  (Accompagnement technique et territorial - Conventionnement ACI au CDIAE du 
08/02/2011 – Activité : Ressourcerie sur Aulnay sous Bois et Blanc Mesnil) ; 

� Cold Disk  (Appui technique et territorial et mise en lien avec JADE pour l’accompagnement 
social -  Conventionnement EI au CDIAE du 08/02/2011 – Activité : recyclage de CD et      
boîtiers sur La Courneuve); 

� IMMEP, Chantier Petite Enfance  (Accompagnement par le PLIE Mode d’Emploi.           
INSER’ECO participe aux comités de pilotage – conventionnement ACI au CDIAE du 
22/03/2011 – Activité : Préparation au concours d’Auxiliaire Puéricultrice sur Pantin); 

� FaSol  (Accompagnement technique et territorial – projet IAE en cours de montage - Activité : 
création de jeux en bois et animation d’ateliers culturels sur Rosny sous Bois); 
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� Nidex  (Appui technique et territorial suite à l’avis défavorable du CDIAE du 30/09/2010 – 
Activité : BTP 2nd œuvre sur Clichy sous Bois); 

� Dames, le Bâtiment ô féminin  (Appui technique et territorial, orientation vers des           
partenaires locaux – Activité : BTP 2nd œuvre sur Rosny sous Bois) ; 

� Beauté Plurielle  (Appui technique et territorial, orientation vers des partenaires locaux – 
Activité : Maquillage et esthétique sur Sevran) ; 

� Les Femmes Relais  d’Aulnay sous Bois (Appui technique et territorial – Activité : Traiteur 
sur Aulnay sous Bois) ; 

� Les saveurs du relais tropical  (Appui technique et territorial – Activité : Restauration tradi-
tionnelle guyanaise aux Lilas).  

Ces accompagnements sont principalement techniques : présentation de l’IAE, 
du réseau de Seine-Saint-Denis, des possibilités de financements publics et   
privés, réflexion sur la localisation en cohérence avec les structures existantes…       
Pour les projets les plus avancés, un appui sur le montage du dossier de        
conventionnement (appui à la réalisation du projet social et économique), ainsi 
qu’une médiation institutionnelle avec L’Etat  
et les collectivités territoriales. 
 

V.     DEVELOPPEMENT DE PROJETS COLLECTIFS 
 

1.  Passe IAE : mutualisation de la formation des p ublics prioritaires  

En 2010, INSER’ECO a mené une expérimentation de sécurisation des parcours 
d’insertion avec les 7 Associations Intermédiaires2 du 93.  
La dynamique collective a permis de mutualiser la formation pré-
professionnalisante de plus de 40 demandeurs d’emploi séquano-dionysien en 
grande difficulté socioprofessionnelle avant l’entrée en SIAE. Cette action a été 
réalisée avec le soutien financier du Conseil Régional IDF (dispositif PASSE IAE) 
et de la ville d’Aulnay-sous-Bois (CUCS). 
 

 

 

 

                                                           
2
 Voir liste exhaustive page 5 : « Les membres adhérents du réseau INSER’ECO 93» 

 

Dans une optique de développement endogène, le Conseil 
d’Administration d’INSER’ECO 93 a souhaité que les organismes 
de formation (O.F.) sélectionnés pour réaliser les actions de 
formations soient en parallèle des structures de l’IAE membres du 
réseau des SIAE de Seine-Saint-Denis. 
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Les objectifs et attendus opérationnels du projet :  

� Apporter des réponses locales au plus près des beso ins des personnes et de l’emploi :  

� Améliorer l’accès en parcours d’insertion des publics prioritaires du territoire ; 
� Appréhender les besoins des futurs salariés en insertion pour leur proposer des missions 

adaptées ; 

� Sécuriser les parcours d’insertion : 

� Lever les freins à l’emploi par l’acquisition de connaissances et de savoir-faire de base ; 
� Réduire les risques d’échecs dans les premières mises à disposition ;  

� Valoriser les actions des AI de Seine-Saint-Denis :  

� Diversifier l’offre de formations proposées par les AI en apportant une réponse mutualisée 
aux besoins des publics; 

� Donner de la visibilité au travail d’accompagnement socioprofessionnel réalisé par les AI 
du territoire et pallier à l’isolement des AI en impulsant une dynamique collective ; 

Les Formations : 

INSER’ECO a défini 4 thèmes de formation identifiés lors des Comités Techniques en fonction 
des besoins communs ressentis dans les AI. : 

� Espaces verts (49h) – Formation réalisée par L’IDEMU et plateau technique mis à      
disposition par l’ACI Territoires à St-Denis ;  

� Agent polyvalent du bâtiment (60h) – Formation réalisée par APIJBAT à St-Denis ; 

� Aide à domicile (2x30h) – Formations réalisées par ASTROLABE FORMATION3 à        
Villemomble; 

� Agents d’entretien industriel (60h) – Formation réalisée par APIJBAT à St-Denis ; 

Chaque session de formation s’est déclinée en 3 pha ses : 

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

� Des modules pratiques  (les savoir-faire de base nécessaires à l’exercice des activités) ; 

� Un bilan individualisé  (évaluation des acquis, évaluation de la formation adaptée à la 
personne, repérage et valorisation des compétences…). 

En parallèle, un accompagnement interne au sein des A.I. a été réalisé pour permettre la      
sensibilisation, l’orientation en formation et le suivi des bénéficiaires jusqu’à l’entrée en SIAE et 
l’exercice d’une activité professionnelle. 

                                                           
3
 Le projet initial prévoyait de passer par l’organisme de formation Mosaïques IDF pour les ateliers d’aide à 

domicile. Suite au dépôt de bilan de l’association début octobre 2010, INSER’ECO 93 a fait appel ASTROLABE 

FORMATION compte tenu de sa connaissance du public en insertion et du travail déjà réalisé en partenariat 

avec l’AI ENERGIE. 

 



 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Entre septembre et décembre 20104, INSER’ECO a organisé 5 actions de formation pour des 
groupes de 8 à 10 personnes et s’est occupé de la coordination de l’ensemble de l’opération 
(recueil des besoins, repérage et sélection des organismes de formation, montage des cahiers 
des charges, élaboration des plannings, organisation des réunions, développement de          
partenariat, production du bilan final et d’un document de capitalisation pour le réseau des SIAE 
et les partenaires). 
 

Bilan de l’action : 

L’étroite collaboration entre INSER’ECO 93, les Associations Intermédiaires et leurs prescrip-
teurs ainsi qu’avec les organismes de formations a contribué favorablement à la bonne réalisa-
tion et au bilan positif de cette expérimentation: 

� 229 heures de formation  réalisées entre septembre et décembre 2010; 

� 81 bénéficiaires potentiels  accueillis par les Associations Intermédiaires; 

� 58 demandeurs d’emploi orientés en formation PASSE IAE;  

� 15 abandons  (motifs : emploi  - formation – santé – autres) ;  

� 43 stagiaires formés ayant reçu l’attestation de fo rmation PASSE IAE ; 

 

 

 

 
 

Un document de capitalisation est en cours de réalisation afin de dresser un bilan de 
l’expérimentation. Il pourra être utilisé par le réseau et servir d’exemple pour les autres familles 
de l’IAE de Seine-Saint-Denis ainsi qu’aux financeurs et aux partenaires pour une diffusion et 
une généralisation d’expérience. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Voir ANNEXE 3 : Retroplanning PASSE IAE 

 

Plus de 80 % des personnes orientées en formation s ont entrées en parcours 
d'insertion dans une SIAE ou en emploi (intérim, CD D ou CDI) dans les 3 mois 
suivants la formation PASSE IAE.  
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2.  L’Etat des lieux diagnostic de l’IAE en Seine-S aint-Denis  

Dans une période difficile, de crise économique, de forte augmentation du    
chômage et de l’exclusion, les SIAE sont des vecteurs indispensables de 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes exclues du marché du travail.   
Véritables acteurs du développement local, elles participent également à la créa-
tion de richesse sur le territoire. 
 
Cependant, les SIAE doivent faire face à l’insuffisance et l’instabilité des financements accordés 
au secteur par les pouvoirs publics et les collectivités. Le département de la Seine Saint Denis 
est de loin le département francilien qui souffre le plus en matière d’exclusion et de chômage, 
mais paradoxalement, les financements dédiés à l’IAE sont loin de prendre en compte les be-
soins de ce territoire si particulier. 
 
Fin 2009, le Conseil d’Administration d’INSER’ECO 93 souhaite entreprendre un diagnostic 
collectif de la situation économique et financière des SIAE en Seine-Saint-Denis afin de donner 
une meilleure visibilité de la réalité économique du tiers secteur sur le département et de      
proposer des recommandations opérationnelles dans une démarche de professionnalisation et 
de pérennisation des SIAE. 
 

Les objectifs du projet : 

� Obtenir une photographie de l’IAE sur notre territoire pour mieux communiquer; 

� Promouvoir l’apport économique et social des SIAE auprès des partenaires; 

� Identifier les difficultés communes des SIAE afin de mettre en œuvre un plan d’action  
visant à soutenir le tiers secteur; 

� Positionner INSER’ECO 93 comme vecteur de cohérence territorial. 
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Les étapes de réalisation : 

� Réunions de travail avec les partenaires du  réseau pour recueillir des informations      
existantes (DIRECCTE IDF, Unité Territoriale 93, Pôle Emploi, REALISE, DLA, Garances…);  

� Création d’un questionnaire  en collaboration avec des responsables de SIAE, le réseau 
REALISE, 3 étudiantes de Licence pro « Management des organisations de l’Economie      
solidaire » de l’Université de Marne la Vallée et autres partenaires (DLA, GARANCES…) ; 

� Mobilisation d’une étudiante en stage , Melle Ouarda Mekamy, en Master 2 « Cadre des 
Organismes du Secteur Social » pour recueillir les données lors des entretiens avec les    
responsables des SIAE entre avril et juin 2010 ; 

� Sollicitation du DLA  dans le cadre de l’accompagnement collectif des SIAE pour réaliser le 
diagnostic et obtenir des indicateurs chiffrés pertinents de la situation économique et sociale 
des SIAE en Seine Saint-Denis. Le DLA lance un appel d’offre et le prestataire AS           
Services se positionne pour l’analyse des données recueillies ; 

� Organisation d’une réunion pour présenter les premi ères tendances de l’analyse  aux 
SIAE le 09/12/2010 à la FOL 93. Pour des raisons de contraintes budgétaires liées au FSE, 
le DLA doit clore l’accompagnement collectif au 31 décembre 2010. Le prestataire AS     
Services ayant pris énormément de retard, il n’a pas pu honorer ses engagements dans les 
délais impartis et ne donnera finalement pas suite à sa mission. Face aux difficultés          
rencontrées, le projet de diagnostic collectif est mis entre parenthèse sur décision du Conseil 
d’administration d’INSER’ECO 93. 

 

 

3.  Le site internet : un nouveau portail pour les SIAE  

 
Le portail Internet du réseau des SIAE de Seine-Saint-Denis doit être la clef de 
voûte des actions menées par INSER’ECO 93 puisqu’il représente le principal 
vecteur de mutualisation des moyens de communication et d’information tant  
recherché par le réseau.  

 

Il doit permettre une plus grande visibilité des activités et 
prestations des SIAE tout comme de l’offre en insertion 
sur le territoire départemental, et ce, tout en favorisant la 
connaissance réciproque et la coopération entre les     
structures membres.  

Avec l’actualisation de cet outil, INSER’ECO contribue à 
la consolidation du réseau des SIAE et au développement 
de synergies professionnelles pérennes sur le secteur. 
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Pour la création de ce nouvel outil de communication, INSER’ECO 93 a pris en compte deux 
axes prioritaires: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSER’ECO lancera un plan de communication à destination des entreprises, des collectivités 
et partenaires après la mise en ligne du nouveau site internet pour lui donner plus de visibilité et 
encourager à son utilisation.  
 
De plus, un espace privé sera réservé aux SIAE membres adhérentes du réseau comme outil 
d’échange et de mutualisation. Il permettra aux structures d’avoir accès et d’alimenter :  
 

� la fiche de présentation de la structure  visible sur l’espace public. Chaque SIAE aura 
la possibilité de modifier les informations et de mettre en valeur son action grâce à des 
supports tels que photos, vidéos, plaquettes ou articles de presse. Tout élément qui sera 
modifié sur la fiche du site www.insereco93.com sera automatiquement actualisé sur le 
site régional Entreprenons Ensemble dans un souci de cohérence et de gain de temps 
pour les structures ; 

� la CV thèque  pour la mise en ligne de mini-fiches de compétences modélisées des    
personnes en fin de parcours d’insertion ; 

� l’agenda des évènements  d’INSER’ECO 93 et des SIAE membres du réseau; 

� un carnet de contacts mutualisé  des partenaires administratifs, politiques, financiers, 
sociaux…du réseau des SIAE ; 

� une base de ressources documentaires  qui rassemblera à la fois des dossiers et  
modèles de documents administratifs, juridiques et autres outils relatifs à l’IAE ; 

 
INSER’ECO 93 a signé une convention avec L’AMI en novembre 2010 pour la 
réalisation du nouveau portail internet avec une livraison au 1er semestre 2011. 
Pour mener à bien l’animation du site et plus généralement la communication du 
réseau, le Conseil d’Administration a validé en parallèle la création d’un poste de 
Chargé(e) de communication début 2011. 
 
 

 

� Le développement économique et commercial des 
SIAE avec la promotion de leurs prestations de biens et 
services auprès des entreprises et des collectivités,     
notamment dans le cadre des marchés publics avec 
clauses d’insertion ; 

� La sortie vers un emploi stable et durable des publ ics 
en favorisant le recrutement des salariés en fin de       
parcours d’insertion par les entreprises locales et les    
collectivités. 
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1 : Liste des structures de l’IAE en Seine-S aint-Denis en 2010 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADF EMPLOI SERVICE (AI)  

ADOMA INSERTION (EI) 

A.I. LADOMIFA (AI) 

ALLIANCE BTP (EI) 

ALTERNACOM (EI) 

ALTERAUTO (EI) 

APIJBAT (EI) 

ARAPEJ (3 ACI) 

ARE SERVICES SSD (EI) 

AURORE « LES JARDINS BIO. DU PONT BLANC » (ACI) 

COS LES SUREAUX (2 ACI) 

COUP DE MAIN (2 ACI) 

EMMAUS ALTERNATIVES (ACI) 

EMMAUS AVENIR LES BATISSEURS (ACI) 

EMPLOI 93 (ETTI) 

ENERGIE (AI) 

FER ET REFAIRE (ACI) 

ETUDES ET CHANTIERS IDF (Parc de la Poudrerie) (ACI ) 

EVENT IT- L’USINE (EI) 

HALAGE (2 ACI) 

ID’EES INTERIM (ETTI) 

JADE (ACI) 

LA CATHODE (ACI) 

LA FONDERIE DE L’IMAGE (EI) 

LA MAIN FINE (ACI) 

LE MARTIN PECHEUR (EI) 

LE RELAIS RESTAURATION (EI) 

LE RICHOCHET (EI + ACI) 

LES AILES DE LA VILLE (ACI) 

 

 

LES RESTAURANTS DU CŒUR  DE SSD (2 ACI) 

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE PARIS (ACI) 

LIEN ENVIRONNEMENT (EI) 

MAISON JARDIN SERVICES (AI) 

MCM (EI) 

MENAGE & PROPRETE (EI) 

MOSAIQUES IDF (ACI) 

NEPTUNE (3 ACI) 

RECONSTRUIRE (EI) 

REBUZZI (EI) 

REGIE DE QUARTIER BLANC MESNIL (EI + ACI) 

REGIE DE QUARTIER LA MALADRERIE (EI) 

REGIE DE QUARTIER LA ROSE DES VENTS (EI) 

REGIE DE QUARTIER MONTREUIL (EI) 

REGIE DE QUARTIER PIERREFITTE (EI) 

REGIE DE QUARTIER ROMAINVILLE (EI) 

REGIE DE QUARTIER SADDAKA (EI) 

REGIE DE QUARTIER TREMBLAY (EI + ACI) 

REGIE DE QUARTIER VILLEPINTE (EI) 

SELF INTERIM (ETTI) 

SAS 93 (AI) 

SERVICES PERSO (AI) 

TAE (ACI) 

TAF ET MAFFE (2 ACI) 

TERRITOIRES (ACI) 

TRAVAILLER DANS LE 93 (AI) 

UCAD (EI) 

WELLEZ SERVICES (EI) 
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Annexe 2 : Instances décisionnelles avec la partici pation d’INSER’ECO 93 

 
Les CDIAE  de Seine-Saint-Denis  

 
Les attributions du Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) sont 
définies par la loi, notamment dans l'article R5112-18 du code du travail. 
Le CDIAE a deux grandes missions : 
 
1° « Emettre les avis relatifs aux demandes de conventio nnement  des employeurs           

mentionnés au I de l'article L5132-1 et aux demandes de concours du fonds                 
départemental pour l'insertion  prévu à l'article R5132-44 »  ; 

 
2° « Déterminer la nature des actions à mener  en vue de promouvoir les actions d'insertion 

par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action  pour l'insertion par l'activité 
économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, no-
tamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L263-3 du code de 
l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'inser-
tion et l'emploi mentionnés à l'article L5131-2 du présent code ». 

 
En 2010, INSER’ECO 93 a conforté et développé sa participation aux instances locales de con-
certation sur l’IAE à travers sa participation régulière au CDIAE de Seine Saint Denis (via son 
Président, Mr. B. Kheder ou son secrétaire, Mr. Y. Grimaldi) : 
 

� CDIAE du 27/01/2010 : Présentation du bilan 2009 et des orientations 2010 
� CDIAE du 30/03/2010 : Conventionnement des AI et ETTI 
� CDIAE du 05/05/2010 : Conventionnement des ACI 
� CDIAE du 17/06/2010 : Présentation des dossiers et attribution des subventions FDI 
� CDIAE du 30/09/2010 : Conventionnement des EI 
� CDIAE du 21/10/2010 : Présentation des dossiers et attribution des subventions FDI 

 
Les Comités de revitalisation de Seine-Saint-Denis  
 
La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit que les entreprises de mille salariés et 
plus sont soumises à une obligation de revitalisation lorsqu’elles procèdent à des licencie-
ments collectifs affectant, par leur ampleur, l’équilibre des bassins d’emploi concernés.   

Conclues entre l’Etat et des entreprises en restructuration, des conventions de revitalisation 
visent à compenser les suppressions de postes par de nouvelles créations d’emplois. Pour 
les territoires concernés, ces engagements financiers représentent une réelle opportunité de 
développement économique.  

Outre la création directe d’emplois, la revitalisation permet de mobiliser un grand nombre de 
partenaires publics et privés autour d’une dynamique de projets locaux y compris l’Insertion 
par l’Activité Economique. En Seine-Saint-Denis, le Comité de Revitalisation est présidé par 
Mr Arnaud Cochet, Secrétaire Général de la Préfecture. GARANCES est en charge de 
l’instruction des dossiers relevant de l’ESS et INSER’ECO 93 intervient pour soutenir et ap-
porter des éléments complémentaires pour les SIAE membres du réseau (Via son Président, 
B. Kheder, sa Vice-Présidente, M. Bureau ou sa chargée de projet, A. Roux) : 

 
� Comité du 25/06/2010 : Présentation des axes de la politique de revitalisation sur le 93 ; 
� Comité du 09/09/2010 : Modalités de fonctionnement du Comité de Revitalisation ; 
� Comité du 14/10/2010 : Organisation pour la remontée et l’étude des dossiers ; 
� Comité du 23/11/2010 : Présentation de 7 dossiers dont 3 de SIAE ; 
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Les CTA (Comité Technique d’Animation) de Pôle Empl oi  
 
Pôle Emploi met en œuvre et apporte sa contribution à la politique publique de l’emploi définie 
par l’Etat et aux orientations définies par les partenaires sociaux dans le cadre des accords in-
terprofessionnels relatif à l’emploi, au chômage et à la formation professionnelle. Dans le cadre 
de ses missions, Pôle Emploi se charge de mettre en place des modalités de suivi des salariés 
en insertion, notamment avec l’organisation de CTA   où il définit avec les SIAE les méthodes 
de coopération destinées à préparer les sorties du dispositif. Pour une meilleure coordination 
des SIAE, INSER’ECO 93 participe au CTA qui ont lieu en Seine Saint Denis. 
 
En 2010, INSER’ECO 93 a participé aux CTA organisés par les agences locales Pôle Emploi 
d’Aulnay-sous-Bois (04/06 et 19/09) et de Montreuil (01/06). Le réseau REALISE participe 
quant à lui aux CTA organisés par le Pôle Emploi de Plaine Commune. 

 

Les Comités d’appui DLA  
 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est un dispositif d’appui et de conseil aux 
structures qui développent des activités d’utilité sociale. 

Les structures qui peuvent être accompagnées sont :    

� les associations ;  

� les structures coopératives ;  

� les structures d’insertion par l’activité économique. 

Répartis sur tout le territoire, des chargés de mission DLA réalisent un diagnostic de ces 
structures et leurs proposent des prestations de conseils adaptées à leurs besoins. 

Depuis 2008, INSER’ECO 93 siège au Comité d’appui du DLA (via sa chargée de projets, 
Audrey ROUX) afin de représenter les SIAE membres du réseau ou apporter des éléments 
d’information sur des porteurs de projet IAE qui sollicitent le DLA pour un accompagnement 
individuel. En 2010, le DLA a organisé 4 Comités d’appui (14/04 ; 03/06 ; 07/07 ; 21/09) où 7 
dossiers IAE ont été examinés : 4 SIAE ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur 
l’organisation interne, l’activité globale de la structure… et un porteur de projet IAE pour un 
accompagnement sur la création d’un Chantier d’insertion. 
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Annexe 3 – Rétroplanning du projet PASSE IAE 

 

  Actions Dates  

P
h
as
e 
d
e 
ré
al
is
at
io
n
 d
es
 p
ro
je
ts
,  

S
u
iv
i e
t 
co

o
rd
in
at
io
n

 

Juillet 2010 
• Commission du Conseil Régional –  

Sélection finale des projets  

• Comité technique AI  

CP : 08/07/2010 

 

Réunion le 13/07/2010 

Aout 2010   

Septembre 

2010 

• Présélection des stagiaires « Espaces verts » 

• Présélection des stagiaires « Agent polyvalent »;  

• Comité technique AI  

- jusqu’au 03/09/2010 

- jusqu’au 24/09 

Réunion le 16/09/2010 

• Formation Espaces verts 
= 49h soit 7jours (7h/j) 

- du lundi 13/09 au mardi 

21/09 

Octobre 

2010 

• Formation Agent polyvalent  
= 60h soit 10 jours (6h/j) 

- du lundi 04/10 au jeudi 

14/10 

• Présélection des stagiaires « Ménage / repassage » - jusqu’au 08/10 

• Formation Ménage/repassage 
= 30h soit 5 jours (6h/j) 

- du lundi 18/10 au ven-

dredi 22/10 

Novembre 

- 

 Décembre 

2010 

 

• Comité technique AI  

• Bilan des 3 sessions de septembre/octobre  

• Présélection des stagiaires « Agent d’entretien »  

• Présélection des stagiaires « Ménage / repassage » 

Réunion le 18/11/2010 

 

- jusqu’au 12/11 

- jusqu’au 19/11 

• Formation Agent d’entretien 
= 60h soit 10 jours (6h/j) 

- du lundi 22/11 au ven-

dredi 03/12 

• Formation Ménage/repassage 

• = 30h soit 5 jours (6h/j) 

- du lundi 29/11 au ven-

dredi 03/12 

P
h
as
e 
d
e 
 

ca
p
it
al
is
at
io
n

  

 

Janvier à 

Mars  

2011 

 

• Comité technique AI  
• Bilan général des actions de formation et du suivi 

des bénéficiaires 

Réunion le 11/01/2010 

 

• Comité de pilotage n°1 Réunion le 09/02/2011 

• Enquêtes auprès des stagiaires, organismes de formation et associations inter-
médiaires  
– Retours sur expérience 

• Rédaction et publication d’un dossier de capitalisation 

 


