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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

 

 

 

 3 Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion  

 23 Entreprises d’Insertion dont           
6 Régies de Quartier labélisées  

 6 Associations Intermédiaires  

 37 Ateliers et Chantiers d’Insertion  
 

 
Préambule 
L’Insertion par l’Activité Economique en Seine-Saint-Denis 

En 2012, le département de Seine-Saint-Denis compte 69 Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique conventionnées par l’Etat : 
 
 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

Les nouvelles SIAE du territoire en 2012 : 

 CINEVIE (ACI) à Montreuil utilise la vidéo comme outil de remobilisation vers l’emploi ; 
 TREMPLIN NUMERIQUE (ACI) à Montreuil forme aux métiers multimédias ; 
 ASDDE (ACI) à Sevran  intervient sur le BTP second œuvre. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 
Nous constatons l’arrêt des conventionnements IAE de x Structure en 2012 : Lien environnement (EI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique permettent à des personnes 
éloignées du marché de l’emploi (chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, 
allocataires de minima sociaux, etc.) de conclure un contrat de travail et d’exercer une 
activité professionnelle rémunérée tout en bénéficiant de formation et d’un 
accompagnement socioprofessionnel adapté. Ce parcours de 4 à 24 mois permet aux 
personnes d’acquérir de l’expérience et des compétences sur un métier et de travailler 
sur les savoir être et savoir-faire en entreprise pour faciliter leur insertion sur le marché 
du travail classique. 

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

Qu’est-ce qu’une SIAE ? _______________________________________ 
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En 2012, l’ensemble des SIAE implantées sur le département représente près de         
2900 postes en insertion sur des secteurs d’activités variés : 
 

 Audiovisuel – Communication 
 Bâtiment gros œuvre et second œuvre 
 Espaces verts – Environnement – Maraîchage 
 Mise à disposition de personnel – Travail temporaire industrie 

et tertiaire 
 Nettoyage de locaux – industriel – Nettoiement urbain 
 Récupération et revalorisation des déchets (ressourcerie) 
 Services à la personne 
 Restauration – Traiteur – Événementiel 
 Textile (blanchisserie – couture) 

 

Comparatif du nombre de SIAE et de postes en insertion entre 2011 et 2012 
 

 2011 2012 Taux d’évolution 

Nombre 
de SIAE 

Nombre 
de postes 

Nombre de 
SIAE 

Nombre 
de postes 

Nombre de 
SIAE 

Nombre 
de postes 

 
En 

ETP 

EI 24 331 x x xxx % xxx % 

ETTI 3 238 x x xxx % xxx % 

AI 6 79,6 x x xxx % xxx % 

Nombre de 
CUI 

ACI 35 649 x x xxx % xxx% 

 
Source : UT 93 – Service IAE de la DIRECCTE Île-de-France – Décembre 2012 

 

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

territorial: 

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

 Création d’emplois de proximité ; 

 Développement d’initiatives territoriales et de synergies partenariales ; 

 Engagement citoyen et développement de la démocratie locale participative ;  

 Contribution au désenclavement des quartiers dits « sensibles » et à la création de lien social. 

 
 

 

Second œuvre avec Jade 
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 Conformément aux statuts, les missions d’Inser’Eco93 sont : 

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

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

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

    
Maraîchage chez Territoires 

 

_______________________________________ 

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

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

 Coordonner des projets collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi en difficulté de Seine-Saint-Denis ; 

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

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

  

 
 
I-  Présentation d’Inser’Eco93 

 

Depuis 2004, Inser’Eco93 fédère en réseau les Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) de Seine-Saint-Denis. La spécificité de notre réseau 
d’employeurs est d’être à la fois des acteurs essentiels du développement 
économique et des passerelles pour l’emploi.  
 
1 →  Objectifs et missions du réseau 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

.     
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2 → Les membres d’Inser’Eco93  
En 2012, l’association compte 54 personnes morales adhérentes (représentant 67 
conventionnements IAE), se déclinant comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19 Entreprises d’Insertion : 

- Alliance BTP  
- Apijbat  
- ARES Services  
- Coldisk 
- Insertion Défi Economique  

Restaurant Le Martin Pêcheur  
- Le Relais Restauration 
- Le Ricochet  
- L’Usine 
- Ménage & Propreté 
- Reconstruire  
- Régie de Romainville  
- RQ de Tremblay  
- RQ du Blanc-Mesnil 
- RQ La Maladrerie E. Dubois 
- RQ La Rose des Vents 
- RQ Pierrefitte 
- RQ Saddaka 
- RQ Villepinte 
- Société nouvelle REBUZZI 
- UCAD  

 

 6 Associations Intermédiaires : 

- AI Ladomifa 
- Energie 
- Maison Jardin Services 
- SAS 93 
-    Services Perso 
- Travailler dans le 93 

 

 3 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion : 

- Emploi 93 
- Id’ées Interim 
- Self Interim 

 

 35 Ateliers et Chantiers d’Insertion : 

3 conventionnements ACI :    
- Arapej 93  
- Neptune  

2 conventionnements ACI :   
- Cos Les Sureaux 
- Emmaüs alternatives  
- Emmaüs Coup de main  
- Halage 
- Les Restos du cœur 93  
- Taf et Maffe  

2 conventionnements ACI et 1 EI : 
- Le Ricochet  

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

1 conventionnement ACI :    
- 2 Mains 

   - AURORE – Jardins bio du Pont Blanc  
- Cinévie 
- Etudes et chantiers IDF   (Parc de la Poudrerie)  
- Femmes Actives 
- Jade  
- IMEPP 
- Les Ailes de la ville  
- Les Bâtisseurs d’Emmaüs 
- Les Restos du cœur 75 
- Permis de vivre la ville 
- TAE  
- Territoires 

 Autre adhérent en lien avec l’IAE :   

- IDEMU, organisme de formation  
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         Evolution du nombre d'adhérents 

 

Part des adhérents par SIAE en 2011 

 

  

 
Evolution du nombre d’adhérents  

_______________________________________ 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
La dynamique collective initiée par le réseau des SIAE du département, le                      
développement des ressources humaines et la visibilité accrue d’Inser’Eco93 ont favori-
sé une augmentation constante du nombre d’adhérents depuis la création de 
l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restauration/Traiteur – Le Relais 
© Jérôme DEYA 

 

Médiation Urbaine – AI LADOMIFA 
 

 

Couture – FEMMES ACTIVES 
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3 →   Ressources humaines mobilisées 
 
Le Conseil d’Administration d’Inser’Eco93 est composé de 16 membres, tous       res-
ponsables ou administrateurs de Structures d’insertion par l’activité économique en 
Seine-Saint-Denis. Au sein du C.A. sont élus 8 membres du bureau. 

 

Structure SIAE Nom Prénom Statut 

EI LE RELAIS RESTAURANT KHEDER Belkacem PRÉSIDENT 

ACI TERRITOIRES TAÏBI Salah 
VICE-PRÉSIDENT 

PLAINE COMMUNE 

ETTI SELF INTERIM TOURÉ Mamadou 
VICE-PRÉSIDENT 
EST ENSEMBLE 

AI MAISON JARDIN SERVICES COTTIN Catherine 
VICE-PRÉSIDENTE 

NORD EST 

RQ/EI RQ LA ROSE DES VENTS VÉRITÉ Gérard 
VICE-PRÉSIDENT 

SUD EST 

RQ /EI /ACI RQ TREMBLAY CAMUS Véronique TRÉSORIÈRE 

ACI JADE BUREAU Marianne TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

AI AI LADOMIFA PITNER Caroline 
SECRÉTAIRE 

DELÉGUÉE TERRITORIALE 
EST ENSEMBLE 

EI APIJ BAT BEAUVISAGE Rémy DELEGUÉ TERRITORIAL  
PLAINE COMMUNE 

RQ/EI/ACI RQ DU BLANC MESNIL AIT KACI Mourad 
DELEGUÉ TERRITORIAL 

 NORD EST 

AI ENERGIE GUNESLIK Cumhur 
DELEGUÉ TERRITORIAL  

SUD EST 

ACI 2MAINS PIERRE Anne ADMINISTRATRICE 

EI ARES SERVICES HÉRISSON Guillaume ADMINISTRATEUR 

ETTI EMPLOI 93 HEBBACHE Mohand ADMINISTRATEUR 

ETTI ID’EES INTERIM DELBART Sophie ADMINISTRATRICE 

ACI TAF ET MAFFE FELLAHI Djamila ADMINISTRATRICE 
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En 2012, Inser’Eco93 et REALISE ont mis en place un traité de fusion adopté en Assemblée Générale ex-
traordinaire le 14 décembre 2012. Des modifications statutaires ont été adoptée et ont permis d’élire 
élire un nouveau Conseil d’administration. 

Désormais, un vice-président et un délégué pour chaque collège territorial siégeront au conseil 
d’administration. La création de collèges territoriaux a été motivée par le renforcement d’une représenta-
tion locale. Ce nouveau mode de gouvernance adopté favorise davantage la représentation territoriale 
des SIAE avec l’élection. 

Les collèges territoriaux : 

 Collège Territorial Plaine Commune 

 Collège Territorial Est Ensemble 

 Collège Territorial Nord Est : Aulnay-sous-Bois, Blanc Mesnil, Communauté d’agglomération Aéroport 
du Bourget, Communauté d’agglomération Terres de France. 

 Collège Territorial Sud Est : Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Vaujours, 
Neuilly Plaisance, Noisy le Grand et Neuilly sur Marne (autres villes sans SIAE actuellement : Livry-Gargan, 
Coubron, Gagny, Pavillon-sous-Bois, le Raincy, Rosny-sous-Bois). 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2012 (dont 1 bureau élargi). Les          
personnes ressources invitées de manière permanente sont Audrey Roux, chef de projets d’Inser’Eco93, 
Mahieddine OUFERHAT, Co-Président de REALISE (réseau des SIAE de Plaine Commune) et Angélique   
LEROUX, chargée de projets de REALISE. 
 

L’implication bénévole des membres du Conseil d'administration et des autres 
membres adhérents mobilisés par Inser’Eco93 est estimée à environ 950 heures en 
2011 (soit près de 0,6 ETP sur l’année). 
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Les salariés d’Inser’Eco93 : 
_________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En 2011, l’association compte 4 salariés ce qui représente sur l’année 2,7 ETP. Ils 
travaillent sous l’autorité du Président et du Bureau dans le cadre des orientations 
et décisions du Conseil d'administration et de l’Assemblée Générale. 

 

 Une Chef de projets : 

Depuis novembre 2008, Audrey ROUX assure les missions et la gestion de 
l’association. En 2011, elle est promue chef de projets avec la responsabilité      
supplémentaire d’encadrer l’équipe de salariés.  
 

 Une Chargée de Communication : 

Pour développer la communication du réseau et animer le nouveau site internet 
d’Inser’Eco93, l’association a créé un poste de Chargé(e) de communication     
assuré par Sandrine LHAIRAUD depuis le 14 mars 2011 (0,57 ETP). 
 

 Une Chargée de mission : 

Dans l’optique d’une mutualisation des ressources et d’un rapprochement avec 
l’association REALISE, le Conseil d’Administration a validé le recrutement 
d’Angélique LEROUX qui a pris ses fonctions au sein d’Inser’Eco93 le 04 novembre 
2011 en tant que Chargée de mission. 
 

 
 

Les salariées d’Inser’Eco93 ont bénéficié de formations tout au long de l’année 2012                                 
sur les thématiques suivantes : 

- Droit du Travail et réglementation de l’IAE (Chantier Ecole IDF) 
- La comptabilité associative (FOL 93) 
- L’élaboration des documents financiers prévisionnels (FOL 93) 
- La construction des outils de gestion (FOL 93) 
- La demande de subvention (CAP) 
- Outils de travail collaboratif en ligne avec un logiciel libre (CAP) 
- Communiquer autour du projet associatif (CAP) 
- Accompagner les adhérents sur les problématiques financières (CNAR IAE – France Active) 
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II. Mission de représentation des SIAE  
 
1 → Les partenaires du réseau 
L’une des forces d’Inser’Eco93 réside dans les partenariats que l’association a su déve-
lopper et renforcer au cours des années au niveau départemental et au-delà.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Les partenaires institutionnels: 
- L’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE 
- Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis  
- Le Conseil Régional d’Ile-de-France  
- Les villes et communautés d’agglomération du    dé-

partement (Services Politique de la ville,                Em-
ploi/insertion, Développement économique)  

- 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:                              

- Pôle Emploi 
- Les Maisons de l’emploi  
- Les projets de ville RSA  
- Les PLIE de Seine-Saint-Denis                               
- Les Chargés de Mission Clauses d’insertion        
- UnirH 93 (CAP EMPLOI)              
 

          

 

   Les partenaires ESS: 
- Fédération des Œuvres Laïques (FOL 93)  

 -   GARANCES (France Active 93) 
- Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  
- L’AMI                                          
- L’Atelier  
- Les Cigales  
- Garrigue  
- Couveuse GEAI  
- L’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA)  

 



 
 

11 
 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

 

_______________________________________  
Le partenariat avec REALISE : 

 

 

Il est important de souligner la collaboration étroite avec le réseau des SIAE du 
territoire de Plaine Commune. Elle permet de travailler en complémentarité sur la 
représentation des SIAE, la réalisation d’actions ainsi que sur la diffusion 
d’informations et la communication. Trois administrateurs sont par ailleurs      
communs aux deux associations. 
 

Le conseil d’Administration d’Inser’Eco93 a sollicité un accompagnement DLA pour 
étudier les opportunités d’un rapprochement des deux associations. Un unique 
réseau sur le département permettrait de gagner en visibilité, de mutualiser les 
moyens humains et matériels et une meilleure structuration des activités.  
 
L’accompagnement a été validé en Comité d’appui DLA du 14 octobre 2011 et 
débutera début 2012 avec un travail sur les aspects juridiques de la fusion.   
 

Ce rapprochement sera également une opportunité pour affirmer le projet       
politique de l’association et penser une gouvernance plus représentative des     
territoires et des dispositifs de l’IAE. 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 →  Représentation politique, économique et sociale 
 
Dans le cadre de ses mission, Inser’Eco93 représente l'ensemble de ses membres dans 
un certain nombre d'instances décisionnelles et consultatives (politiques, administra-
tives, 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 

 

                                                           
1 Voir ANNEXE 2 pour la présentation des instances et les dates des rencontres en 2011.  
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Par ailleurs, certains administrateurs d’Inser’Eco93 le sont également dans les réseaux régionaux (FNARS, 
UREI, COORACE, ARDIE) ce qui favorise la circulation de l’information entre les réseaux.  
 
 
 

Rencontres avec les partenaires institutionnels pour présenter les activités 
d’Inser’Eco93 et celles de ses membres : 

 Rencontre à l’Unité Territoriale 93 de la DIRECCTE entre Dominique CHARRE, Directeur adjoint, Sté-
phanie REUX, Chargée de mission territoriale (tous deux en charge de l’IAE) et le Président, le     tréso-
rier adjoint et la chef de projets d’Inser’Eco93 sur la situation de l’IAE (les apports, les         difficultés et 
les besoins) en Seine-Saint-Denis (23/11). 

 Rencontres avec Jean-François BAILLON, Vice-Président du Conseil Général 93 en charge de l’ESS 
(10/11), Aurélien BERTHOU, son collaborateur (11/05 ; 10/11) et l’ensemble du service Insertion   Soli-
darité (19/09) pour une présentation des activités d’Inser’Eco93 et de la situation de l’IAE (les apports, 
les difficultés et les besoins) en Seine-Saint-Denis. 

 Participation à la Conférence de lancement du PDI du Conseil Général 93 et intervention de   Rémy 
BEAUVISAGE en tant qu’administrateur d’Inser’Eco93 à la table ronde « L’équation            séquano-
dionysienne ou comment faire participer les plus précaires au développement d’un        territoire au 
cœur du dynamisme francilien » (28/09). 

 Participation d’Inser’Eco93 au groupe de travail du PDI « Evaluation des politiques publiques » initié 
par le Conseil Général 93 (04/10 ; 25/11 ; 08/12). 

 Dans le cadre du Mois de l’emploi (Plaine Commune – Aubervilliers), participation à la présentation 
des dispositifs de modes de garde à l’Hôtel de ville (25.10.2011). 

 

 

Rencontres avec les acteurs institutionnels de la commande publique : 

 Participation à l'organisation du séminaire « Clauses sociales dans les marchés publics : un levier pour 
l'insertion » organisé par le Conseil général 93 à destination des SIAE et des services achats du CG en 
charge des marchés publics (07.03.2011 au Conseil général à Bobigny). 

 Participation à l’organisation du Séminaire « La clause d'insertion dans les marchés publics »    organi-
sé par Compétences emploi à Sevran (09.06.2011). Stand et présentation du site internet 
www.insereco93.com. Intervention d’Yvan GRIMALDI et de Véronique CAMUS, administrateurs 
d’Inser’Eco93 à la table ronde «Les marchés d’insertion dans la commande publique ». 

En 2011, l’accent a été mis sur le rapprochement auprès des facilitateurs, véritables acteurs locaux de la mise 
en œuvre de la clause, en impulsant des rencontres : 

 Avec la coordination départementale des facilitateurs (le 15.12.2011 à Bobigny) en présence des 
chargées de mission clauses d'insertion du CG 93 et de l’UT 93 de la DIRECCTE et de neuf              facili-
tateurs de Seine-Saint-Denis. 

 Avec le facilitateur de Pantin/Les Lilas/Pré-St-Gervais, les chargées de mission du PLIE Mode d’emploi 
et les SIAE Coup de main (ACI) et SAS 93 (AI). 

 Avec le facilitateur d’Aulnay-sous-Bois invité juste après sa prise de poste à un Atelier des SIAE 
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d’Aulnay-sous-Bois. 

Par ailleurs, Inser'Eco93 est régulièrement contacté par des collectivités et bailleurs pour les aider à identifier 
des SIAE en capacité de se positionner sur des marchés.  
 

Rencontres et développement de partenariat avec le monde de l’entreprise pour 
promouvoir l’achat responsable et le recrutement solidaire :  

 IMS Entreprendre pour la cité le 20.04.2011 à Paris. Ce partenariat permet la diffusion de leurs 
offres d'emploi et de leurs rencontres entreprises/demandeurs d'emploi via la Newsletter diffusée 
aux adhérents d’Inser’Eco93. 

 MEDEF93 Ouest le 28.06.11 à Pantin. Echange sur des pistes de partenariat, notamment dans le 
cadre de l’action Un Emploi dans Ma Ville pour favoriser les passerelles emploi des salariés en 
insertion et répondre aux besoins de recrutement des entreprises.  

 VIE (Vinci – clauses sociales), le 30.09.2011 à Saint-Denis. Présentation du réseau et du site 
Internet d’Inser’Eco93 comme outil pour identifier les SIAE du territoire. 

 Séminaire «Entreprenons ensemble : Marchés publics et clauses sociales, levier pour l’emploi 
durable ?», le 30.11.2011 à Paris. Participation aux échanges avec des entreprises et acteurs 
emploi-insertion concernés par les marchés publics avec clauses sociales. 

 CALIF (Comité des Associations et de la Lyonnaise des eaux en Ile-de-France). Inser’Eco93 est 
signataire de la Charte relative au partenariat entre les associations franciliennes et Lyonnaise des 
Eaux (13.10.2011) et participe aux réunions du CALIF sur le thème de l’insertion par les métiers de 
l’eau ainsi que du mécénat de compétences (28.04 ; 22.09 ; 29.11.2011). 

Ces rencontres sont l'occasion de communiquer sur les SIAE de Seine-Saint-Denis et d'identifier les 
attentes des partenaires. En 2012, Inser’Eco93 poursuivra le développement de partenariat et le 
rapprochement des SIAE avec le monde de l’entreprise. 

 

Rencontres avec les partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire : 
 Rencontre régionale des délégués des CAI (Comité d’associations Intermédiaires) des départements 

franciliens organisée par l’ARDIE (16.03 ; 29.06 ; 30.09.2011). Inser’Eco93 y représente les Associations 
Intermédiaires de Seine-Saint-Denis. 

 Présentation de l’expérimentation VIE (Vers l’Intégration en Entreprise) menée par la FNARS IDF sur 
les métiers de l’environnement et des espaces verts (08.03.2011). 

 Retour sur les actions du PLIE dans le cadre de la semaine du FSE organisé par le PLIE du Blanc- Mesnil 
le 6 Mai 2011. 

 PLIE Mode d’Emploi dans le cadre d’une réunion sur la formation linguistique (27.06.2011) et de la 
présentation du dispositif Groupement de créateurs (25.10.2011). 

 PLIE de St Ouen et l’ALDESS dans le cadre de l’étude de faisabilité de la création de SIAE sur la ville de 
Saint-Ouen (11.10.2011). 
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…En 2011, Inser’Eco93 a également rencontré SPEAR (finances solidaires), l’AFPA, Instep (Formation), Culture 
du cœur 93 (lutte contre les exclusions et accès au sport et loisirs), Evolia93 (services à la       personne), 
C2DI93 (accès à l’emploi durable), SIAO 93, la FAPIL (Insertion par le logement), l’ACSA (action sociale)… 
 

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

1 →  Information et communication interne 

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

En 2012, Inser’Eco93 a déployé les pratiques de circulation d’information qui se sont traduites par : 

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
    Ces activités permettent de favoriser : 
 
 Les passerelles emploi entre les SIAE pour une meilleure cohérence des parcours d’insertion ; 

 Les sorties vers l’emploi durable ou formations qualifiantes pour les salariés en insertion ; 

 Le recrutement de permanents recommandés par les professionnels du réseau ; 

 L’accès en formation des salariés en insertion ; 

 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. 
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Diffusion de 31 bulletins d’information L’Inser’Echo à toutes les SIAE du territoire en 2012. 
En cours d’année, cette pratique s’est professionnalisée avec la mise en place d’une new-
sletter web adossée au site www.insereco93.com. Cette newsletter est diffusée chaque 
semaine à plus de 180 contacts au sein des 70 SIAE et à 77 partenaires extérieurs ciblés 
(orienteurs, prescripteurs, facilitateurs…). 

 Diffusion de 26 rubriques emplois/actus par mail tous les 15 jours (de jan-
vier à novembre).  

 Diffusion de 5 newsletters informatisées depuis le 12 novembre 2012.  

Elles ont permis de valoriser : 

 30 offres d’emplois de permanents proposées par les SIAE 
 38 offres d’emplois en insertion proposées par les SIAE 
 380 offres pour la sortie vers l’emploi des salariés en insertion 
 65 contrats de professionnalisation/alternance 
 49 offres de formations 
 13 propositions / demandes de stages                

                     

 
 
 
 

 

………  La rubrique Emploi-Formations-Actualités du réseau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

………  L’intranet du site d’Inser’Eco93 : Espace Ressources des SIAE  

Le site www.insereco93.com propose un certain nombre de fonctionnalités à disposition des SIAE membres du 
réseau pour échanger des informations et mutualiser leur communication :  

 Fiches SIAE : chaque structure peut présenter ses activités et ajouter des supports de communication 
tels que photos, vidéos, plaquettes ou articles de presse. Cette fiche actualise automatiquement le site 
régional Entreprenons ensemble.  
⌐ En 2012, 56 fiches structure sont visibles sur le site (une fiche = une personne morale). 

 La CV thèque regroupe des CV modélisées des personnes en fin de parcours d’insertion. 

⌐ Fin 2011, seuls 3 CV ont été publiés. Cet outil va être utilisé en 2013 par les SIAE de Montreuil, dans 
le cadre d’une initiative de suivi de certains profils de salariés conjointement avec le PLIE mode 
d’Emploi et le Service du Développement de l’Emploi de la ville de Montreuil. On peut espérer dé-
ployer ce type d’initiatives locales sur 2013. 

 Un espace Offres d’emplois du réseau en page d’accueil du site permet aux SIAE de communiquer sur 
leurs besoins de recrutement de permanents comme de salariés en insertion. 
⌐ 68 offres de recrutement ont été publiées sur le site en 2012.  
1/3 des visites du site arrivent sur cette rubrique. 

 L’agenda des évènements d’Inser’Eco93 et des SIAE membres du réseau. 

⌐ Cet agenda a été complètement revu en  2012 pour assurer une meilleure lecture avec un aperçu 
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 sur un mois complet et un affichage dynamique du contenu de l’évènement. 

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

 
⌐ La newsletter a permis de dynamiser la fréquentation de cet espace qui est passé à 71 con-
nexions par mois en moyenne (vs 22 en 2011), soit une progression de 222%. Grâce à cette vitrine 
qu’est la newsletter, les SIAE s’approprient progressivement cet espace. 

 

………  La veille des marchés publics 

En s’appuyant sur la veille réalisée par Klekoon, Inser’Eco 93 a fait parvenir en 2012, une trentaine d’appel 
d’offres qualifiés aux SIAE du réseau. Klekoon est un organisme privé et payant. Le tri des offres les plus perti-
nentes est ensuite réalisé par les salariés d’Inser’Eco 93. En 2013, l’objectif est de formaliser cette veille et 
d’assurer un envoi toutes les deux semaines. 

 

2 →  Rencontres et réflexion collective   

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

………. Débat sur l’Insertion par l’Activité Economique  

A la suite de son Assemblée générale, Inser’Eco93 a organisé le 07 juin 2011 au Ciné 104 de Pantin un débat 
inter-réseaux sur les évolutions réglementaires liées à l’IAE.  

Le débat a été animé par Yvan GRIMALDI, Secrétaire d’inser’Eco93 et a réuni les représentants des   réseaux 
franciliens de l’IAE :  

• Bruno GARCIA, Délégué territorial de l’UREI  

• Didier TESTELIN, Responsable du développement du CNLRQ 

• Bertrand CHARUEL, Administrateur de l’ARDIE 

• Patricia MANIACI, Déléguée Territoriale du COORACE IDF  

• Yann GEINDREAU, Vice-président de CHANTIER ECOLE IDF  
 
Les échanges ont porté sur les objectifs de résultats accrus fixés par l’Etat en matière de sortie vers 
l’emploi dans un contexte d’augmentation du chômage, de diminution des moyens alloués à 
l’accompagnement socioprofessionnel et alors même que les SIAE accueillent un public confronté à de 
multiples problématiques (logement, linguistique, surendettement, etc.).  
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Les SIAE ont fait part de leurs inquiétudes sur les risques liés à la mise en œuvre des contrats de 
performance dont l’octroi du financement serait lié uniquement aux résultats de sorties vers l’emploi. 
Cela, sans prendre en compte : la différence entre les dispositifs de l’IAE, les projets et accidents de la vie 
(congés maternité, décès, etc.) ou encore les indicateurs sociaux et moyens mis en œuvre pour 
l’accompagnement. Et ce, alors même que le règlement de certaines problématiques sociales est une 
condition à l’employabilité des personnes. 

Les SIAE ont pointé le risque d’une baisse des financements et d’une sélection des publics au détriment 
des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Les réseaux ont pu informer les SIAE des dernières actualités, donner une vision d’ensemble des        difficul-
tés rencontrées par leurs adhérents et préciser leur position politique sur la situation de l'IAE et les revendi-
cations portées auprès des institutionnels, notamment avec la mobilisation inter-réseau à l’échelle régionale 
(via le GRAFIE) et à l’échelle nationale.   
 

 

………. Les Comités techniques des Associations Intermédiaires (AI) 

Initiés par Inser’Eco93 en 2009, les Comités techniques des Associations Intermédiaires sont des         ren-
contres dédiées aux structures portant un conventionnement AI en Seine-Saint-Denis. Elles ont pour voca-
tion de développer une réflexion collective et participative et d’encourager les échanges de bonnes pra-
tiques. 

Contexte territorial : 

En comparaison des autres départements franciliens, la Seine-Saint-Denis compte peu d’Associations 
Intermédiaires. Le taux d’accès à l’IAE est le plus faible d’Île-de-France alors même que les besoins du 
territoire sont considérables avec près de 12% de demandeurs d’emploi séquano-dyonisiens2, ce qui en fait 
le département francilien le plus touché par le chômage. 

En 2011, les 6 Associations Intermédiaires ont réalisé 118 421 heures de mises à disposition soit une 
augmentation de près de 5 % par rapport à 2010. Pourtant, elles ont vu leurs ressources allouées par l’État 
diminuer de 43 % par rapport à l’année précédente. Les AI ont pourtant cette spécificité en Seine-Saint-Denis 
d'accueillir les publics les plus éloignés de l'emploi avec les chantiers d’insertion. Leur équilibre est fragile et 
les besoins d’accompagnement sont importants.  

Dans un contexte économique et social difficile, il s’agit plus que jamais de soutenir le développement de 
l’offre de postes en insertion des AI et la sortie de leurs salariés vers un emploi stable. En ce sens, les Comités 
techniques des AI permettent la mise en place d’actions mutualisées.  
 
En 2011, Inser’Eco93 a organisé 4 Comités techniques des Associations Intermédiaires. 

Les axes de travail en 2011: 

 Fédérer et consolider la voix des Associations Intermédiaires de Seine-Saint-Denis ; 

                                                           
2 Source STMT - Pôle emploi, Dares. Calculs des cvs : DIRECCTE Ile-de-France / ESE 
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Suite au bilan de l’expérimentation, 
Inser’Eco93 développe la 

mutualisation de la communication 
des Associations Intermédiaires sur 
2011/2012 (création et distribution 

de plaquettes commerciales) afin de 

________________________________________  
Communication mutualisée des AI : 

 Favoriser l’accès aux clauses d’insertion dans les marchés publics ; 

 Stimuler le développement économique à la faveur du projet social ; 

 Lever les freins à l’emploi des publics en grande difficulté. 
 
Sécurisation des parcours d’insertion professionnelle 

En 2010, Inser’Eco93 a expérimenté une action de mutualisation de la formation des publics             priori-
taires (demandeurs d’emploi en grande difficulté socioprofessionnelle) accueillis en AI : 

 229 heures de formation réalisées entre septembre et décembre 2010 ; 
 58 demandeurs d’emploi orientés en formation ;  
 15 abandons (motifs : emploi  - formation – santé – autres) ;  
 43 stagiaires formés ayant reçu l’attestation de formation PASSE IAE. 

 

 

Plus de 80 % des demandeurs d'emploi orientés en formation sont entrés en parcours d'insertion dans 
une SIAE ou en emploi (intérim, CDD ou CDI) dans les 3 mois suivants la formation PASSE IAE. 

Inser’Eco93 a organisé un Comité de pilotage (09.02.2011) avec les financeurs de l’expérimentation  (Région 
IDF – dispositif PASSE IAE, ville d’Aulnay-sous-Bois – CUCS), les membres du Comité technique des AI (dont 4 
administrateurs), les organismes de formation et Pôle Emploi. Fort d’un bilan très positif,  le Conseil 
d’administration a validé la reconduction de l’action en 2011.  

Montage de formations mutualisées en 2012 : 

Public: Les salariés en insertion des Associations Intermédiaires et demandeurs d’emploi en amont de 
l’entrée en SIAE. 

Secteurs d’activité : Entretien des espaces verts, polyvalence du bâtiment, entretien et nettoyage indus-
triel, aide à domicile, agencement et (dé)montage de meubles. 

Modules : 
-  Théorique (hygiène et sécurité au travail, codes de l’entreprise…) ; 
-  Pratique (savoirs et savoir-faire de base liés aux métiers) ; 
-  Bilan individuel (évaluation des acquis, repérage et valorisation des compétences). 

Enjeux : 
- Remobiliser des demandeurs d’emploi en grande difficulté ; 
- Confirmer leur projet professionnel ; 
- Lever les freins à l’emploi en favorisant l’accès à la formation. 
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Pour assurer un nombre de missions suffisants aux stagiaires du module « agencement et (dé)montage 
de meubles « , nous avons imaginé une opération de communication mutualisée des services des AI 
mettant en relief un nouveau service : le montage/démontage de meubles en kit.  

Pour cela nous avons développé une plaquette commerciale imprimée à 26 0000 exemplaires et 
distribuée simultanément sur 4 sites de magasins de mobilier le 06 octobre 2012. 

 

Cette action a été rendue possible par le démarchage et la formalisation de partenariats avec les entre-
prises (magasins de meubles) du territoire pour avoir les autorisations de tracter les plaquettes : IKEA 
(Paris Nord et Villiers sur marne), DOMUS, Fly et Castorama. Une brochure « collaborons » a été envoyée 
aux entreprises sollicitées pour le tractage auprès du grand public. 

Un peu plus de 10000 exemplaires ont été distribués lors de l’opération de tractage commune du 06 
octobre 2012. (40% de la production) et 27 personnes (salariés, administrateurs et bénévoles) ont été 
mobilisées ce jour-là. 
 

……. Les Ateliers des SIAE d’Aulnay-sous-Bois 

En 2011, le bassin d’emploi d’Aulnay-sous-Bois rassemble une quinzaine de SIAE dont 9 sont implantées sur 
la ville, ce qui représente plus de 250 salariés aulnaisiens en parcours d’insertion. Inser’Eco93,      soutenue 
par la ville d’Aulnay-sous-Bois, participe activement au développement d’une dynamique   locale pour ren-
forcer les liens entre les SIAE et avec les partenaires pour l’emploi et l’insertion du      territoire.  
 

Réflexion collective autour de 2 thématiques prioritaires : 
 

L’accès au logement des salariés en insertion aulnaisiens  

- Participation au Mardi de REALISE sur l’insertion par le logement (21/06/2011) où toutes les  
SIAE d’Aulnay-sous-Bois ont été invitées: 
 Intervention d’Interlogement 93,  de l’ADIL et de l’AIVS d’Aubervilliers. Echange sur l’action des Logements 
Passerelles Insertion portée par REALISE. 

- Organisation d’un atelier thématique sur l’insertion par le logement (20/12/2011):                  
Intervention d’Interlogement 93 (dispositif SIAO), de la FAPIL (DALO, intermédiation locative et aides dispo-
nibles) et d’une conseillère en économie sociale et familiale des Restaurants du cœur 75. Échange sur les 
pratiques des chargés d’insertion dans le cadre de l’accompagnement des salariés sur les         probléma-
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tiques logement. Neuf SIAE ont participé à l’Atelier ainsi que la chef du Projet de ville RSA et le facilitateur 
d’Aulnay-sous-Bois. 

L’accès aux formations linguistiques des salariés en insertion aulnaisiens 

- La MEIFE (Maison de l’Emploi, de l’Insertion, de la formation et de l’entreprise): 
Inser’Eco93 représente les SIAE du territoire dans le cadre du groupe partenarial « illettrisme » initié par la 
MEIFE : participation aux réunions (10.10.2011 ; 06.12.2011) ainsi qu’à l’état des lieux diagnostic sur le terri-
toire d’Aulnay-sous-Bois / Villepinte. Des pistes de travail ont été soulevées, notamment la       possibilité de 
monter une action de formation linguistique mutualisée pour les salariés en insertion   aulnaisiens en 
2012/2013. 

- Association des centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois (Acsa): 
Rencontre avec l’ACSA pour échanger sur l’opportunité de monter une action de formation linguistique à 
visée professionnelle en direction des salariés en insertion aulnaisiens des SIAE du territoire (06.12.2011).  

 

 

Coopération territoriale : 

Inser’Eco93 assure un rôle d’interface entre les SIAE et les acteurs de l’emploi et de l’insertion de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois (Elue en charge de l’IAE, Directeur Politique de la ville, Déléguée du Préfet, Pôle 
Emploi, MEIFE, Projet de ville RSA, Chargé de mission clauses d’insertion…) en vue de favoriser leur mise 
en synergie et de renforcer le maillage territorial. L’association apporte un appui technique aux 
partenaires locaux sur l’organisation d’évènements et le développement d’actions en lien avec l’IAE.  

Inser’Eco93 a été sollicité par le Projet de Ville RSA pour participer à l’organisation du Forum des Solidari-
tés Actives « Rencontres de l’insertion » (22/11) à Aulnay-sous-Bois.   

Cette deuxième édition, jumelée avec le Forum de l’Emploi le lendemain, a réuni dans un même lieu 
nombre d’acteurs de l’insertion avec pour objectif d’accompagner les bénéficiaires du Revenu de Solidari-
té Active de la ville dans leurs démarches vers l’emploi et la citoyenneté. 

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

Inser’Eco93 a été sollicité par le Projet de Ville RSA pour participer à l’organisation du Forum :  

- Appui à la mobilisation de 11 SIAE3, participation à 6 réunions de travail, appui technique pour 
l’organisation du village SIAE (participation à la rédaction de l’annuaire des participants, organisation 
des stands, …) ; 

- Réalisation d’un arbre illustrant le parcours en insertion fait par 2 MAINS RESSOURCERIE pour ani-
mer le village SIAE. 

                                                           
3 Les SIAE  identifiées sur Aulnay-sous-Bois : ARAPEJ IDF (ACI), ALLIANCE BTP (EI), ARES SERVICES (EI), 
ID’EES INTERIM (ETTI), LES JARDINS BIO DE SEVRAN (ACI), MAISON JARDIN SERVICES (AI), 
MENAGE&PROPRETE (EI), REGIE DE QUARTIER SADDAKA (EI), RESSOURCERIE 2 MAINS (ACI), LE 
RICOCHET (EI, ACI), LES RESTOS DU CŒUR 93 (ACI).  
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__________________
__________________

 

Les affiches  
Secteur IAE : 

Ces affiches ont pour vocation 
d’expliquer les différents types de 
conventionnement, leur spécificité 
d’employeur… 
Les affiches recensent chaque 
structure aulnaysienne avec la    
présentation des métiers proposés. 

 

- Création pour l’occasion d’affiches SIAE et rédaction d’un article publié sur le site internet 
d’Inser’Eco93 le 04 décembre 2012 : http://www.insereco93.com/Insertion-et-emploi-sous-le-
meme-toit-a-Aulnay-sous-Bois,450 

- Tenue d’un stand Inser’Eco93 au sein du village des SIAE pour recevoir et orienter le public RSA. 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2011, la première retombée positive du Forum avait été une hausse des demandes 
d’accompagnement, avec une augmentation de 26 % du nombre de personnes accompagnées par le 
projet de ville RSA. L’ambition a été cette année encore de conforter ces chiffres. 

Comité Technique d’Animation du Pôle Emploi d’Aulnay-sous-Bois : 

En 2011, Inser’Eco93 a été sollicité par la Directrice de l’agence afin d’apporter un soutien technique et être 
force de proposition pour l’organisation des CTA du territoire. Les échanges ont permis d’élaborer des 
propositions d’actions pour les SIAE en prenant en compte l’offre de services de Pôle Emploi. Ils ont 
débouché sur la mise en place de sessions de simulations d’entretiens d’embauche pour les salariés en fin de 
parcours d’insertion, un accès privilégié des salariés en insertion aux ateliers multi-thème autour de la 
recherche d’emploi et aux ateliers mobilité en partenariat avec la RATP. 

 

3 →  Accompagnements, soutien et expertise 
 
 

……… Accompagnement des SIAE pour favoriser leur accès à la        
         commande publique 

En 2011, Inser’Eco93 et le DLA ont organisé un accompagnement collectif sur le thème des marchés publics à 
destination des SIAE de Seine-Saint-Denis.  

Intitulé : « Répondre à un marché public : boîte à outils et bons réflexes » 

Date et lieu : les 14 et 20 octobre et le 21 novembre à Bobigny – Fol93 
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Formateurs : Patrick FAURE et Naïma AITJBAR – chargés de mission commande publique socialement res-
ponsable aux COORACE PACA Corse et COORACE  Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation : 
 1er jour : « Les marchés publics et l’insertion socioprofessionnelle ». 

- Introduction : Quels marchés pour quelles structures ? ; 
- Rappel des grands principes du Droit de la commande publique et évolutions récentes (Directive Ser-

vices – SSIG/SSIEG) ; 
 

- Les mécanismes et les acteurs de l’achat public (procédures – donneurs d’ordres – entreprises – faci-
litateurs) ; 

- La commande publique socialement responsable (clauses sociales d’insertion et marchés d’insertion 
socioprofessionnelle). 

 2ème jour : « Favoriser l’accès des SIAE aux marchés publics – boîte à outils et bons réflexes ». 
- Stratégie externe : L’environnement de la SIAE (réseaux, facilitateurs, pouvoirs adjudicateurs et en-

treprises) ; 
- Stratégie interne : une structuration offensive (veille, dossiers génériques – formulaires DC,   prépa-

ration à la cotraitance). 

 3ème jour : Cas pratique « De l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière sociale à la co-construction 
de marchés publics ». 

- Échange avec les acteurs de la commande publique présents ; 
- Simulation d'une réponse en cotraitance entre plusieurs SIAE autour d'un cas pratique. 

 
 

……… Soutien aux SIAE en difficulté 
 
Inser’Eco93 assure un rôle d’alerte, d’interpellation et d'appui aux demandes de financement auprès des 
collectivités territoriales et des acteurs institutionnels concernant les difficultés rencontrées par certains 
membres ou par le secteur de manière générale. Pour les structures nécessitant une consolidation ou un 
sauvetage, Inser’Eco93 émet des propositions de pistes de financements  mobilisables et effectue une mé-
diation institutionnelle (auprès de l’UT93 de la DIRECCTE, du Conseil Général 93, de la Préfecture de Région, 
du Conseil Régional Ile-de-France…). 
 

……… Le Fond Départemental Mutualisé pour l’Insertion par l’Activité 
Economique      
 

Participants :  
 SIAE : Aurore – Les jardins biologiques du Pont Blanc, AI Ladomifa,     
Association de préfiguration de la Régie de quartier de Pierrefitte-sur-Seine, 
Alliance BTP, Energie, ID’EES Interim, La Cathode, Ménage et propreté,     
Maison Jardin Services, S.A.S-93, Services Perso ;  

 Acteurs de la commande publique : facilitateurs de Montreuil,           
Pantin/Les Lilas/Pré St Gervais, Clichy sous-bois/Montfermeil et                    
Pierrefitte-sur-Seine, chargé de mission Solidarité d’Aubervilliers, chargée 
clauses d’insertion du Conseil général 93. 
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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’Eco93 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… Accueil et accompagnement des porteurs de projets IAE 
Depuis plus de 3 ans, Inser’Eco93 apporte ponctuellement un appui technique et territorial aux 

personnes ou aux associations ayant un projet de création de SIAE sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Ces 
entrepreneurs sociaux sont généralement orientés, à toutes étapes de leur création d’activité, par le Conseil 
Général 93, l’Unité Territoriale 93 de la DIRECCTE, les villes et communautés d’agglomérations ou encore les 
partenaires associatifs.  

Inser’Eco93 assure cet accompagnement en lien avec les acteurs locaux: 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 2011, INSER’ECO a été sollicité par 13 porteurs de projets IAE sur la Seine-Saint-Denis. 

Accompagnements sur 2010/2011: 

 2Mains (Activité : Ressourcerie – Villes: Aulnay-sous-Bois et Blanc-Mesnil)   

Conventionnement ACI au CDIAE du 08/02/2011 ; 

 Coldisk (Activité : collecte et recyclage de CD/DVD - Ville : La Courneuve) 
Conventionnement EI au CDIAE du 08/02/2011 ; 

 IMMEP, Chantier Petite Enfance (Activité : petite enfance – Ville : Pantin)   
Conventionnement ACI au CDIAE du 22/03/2011 ; 

 Dames, le Bâtiment ô féminin (Activité : BTP 2nd œuvre– Ville: Rosny-sous-Bois) ; 

 Beauté Plurielle (Activité : Maquillage et esthétique – Ville : Sevran) ; 

 FaSol (Activité : création de jeux en bois et animation d’ateliers culturels                                                 
– Ville : Rosny-sous- Bois). 

Accueil et accompagnement en 2011/2012 : 

 

Zone bibliothèque à la 
Ressourcerie 2mains 

 

 

d’année. Par exemple, le FDMIAE 
permet de financer des projets qui 
ne pourraient pas être pris en 
compte par le FDI. En 2009/2010, il 
a permis de soutenir le démarrage 
de 4 SIAE et le développement de 4 
autres. Fin 2010, le FDMIAE n’avait 
pu être abondé faute de crédits 
disponibles.  
 
Une nouvelle convention FDMIAE a 
été signée avec l’UT93 de la        
DIRECCTE fin 2011. 
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 ARFAS (Activité : Cuisine collective – Ville : Sevran) ; 

 Alliance & Co (Activité : recyclage D3E – Ville : Aulnay-sous-Bois) ; 

 IDEMU (Activité : sensibilisation aux économies d’énergie – Ville : St Denis) ; 
Conclusions : l’IAE n’est pas retenu comme dispositif pour monter le projet. 

 CINEVIE (Activité : production audiovisuelle – Ville : Montreuil) ; 

 ADQ (Activité : BTP 2nd oeuvre – Ville : Noisy le Grand) ; 

 Cybersolidarité (Activité : cybercafé – Ville : Montreuil) ; 
Conclusions : l’IAE n’est pas retenu comme dispositif pour monter le projet. 

 La Marmite (Activité : cuisine collective – Ville : Bondy). 

 
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, appui au montage du dossier de                    con-
ventionnement et médiation institutionnelle avec l’Etat et les collectivités territo-
riales. 
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Au sein du réseau, 51 salariés et bénévoles de SIAE 
ont participé à cette opération de tractage aux 
abords des gares, métro et transports collectifs 
d’Est Ensemble et d’Aulnay-sous-Bois.  
Au total, ce sont 8 000 tracts qui ont été distribués 
en une journée sur la Seine-Saint-Denis et plus de 
100 000 sur l’Île-de-France. 

Un blog dédié à cet évènement a été créé pour 
promouvoir l’IAE et ses valeurs : 
http://lajourneedeliae.over-blog.com 

 

Journée de l’IAE : 
Un  Tract engagé 

IV. Promotion du secteur de l’IAE               
  

Les SIAE de Seine-Saint-Denis présentent de nombreuses spécificités : il s'agit pour la 
majorité de petites entités, isolées, avec peu de fonds propres et de moyens    hu-
mains. La mutualisation de la communication et la promotion des SIAE est       néces-
saire pour développer une dynamique territoriale et des synergies                profession-
nelles entre les acteurs de l’emploi et de l’insertion du département. 
 

1 →  Participation au Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
En 2012, Inser’Eco93 a participé pour la deuxième année consécutive à « La journée de l’IAE », une action 
collective pour sensibiliser la conscience citoyenne des voyageurs franciliens à une consommation 
responsable, au service de l’emploi pour tous. Le projet a été initié en 2011 et construit pendant les 
Rencontres régionales des délégués des CAI (Comité d’associations Intermédiaires) des départements 
franciliens organisées par l’ARDIE (6 réunions de travail). 
 
Le 15 novembre 2012, dans les gares des réseaux de transports franciliens (métro, bus, train), 12 structures 
de l’insertion par l’activité économique4 (51 personnes) se sont mobilisées en allant à la rencontre du grand 
public pour débattre, partager, réagir sur la question de l’emploi. Leur support, un tract engagé et porteur 
d’un message fort extrait de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme «Toute personne a droit au 
travail ». Ce sont 18000 tracts qui ont été distribués ce jour-là en Seine-Saint-Denis. 

 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
4 Les SIAE participantes en Seine-Saint-Denis : Coup de Main, Régie de quartier SADDAKA, Le Relais 
Restaurant/Formation, Ménage et Propreté (EI) et Maison Jardin Services (AI), Plateforme Insertion du Groupe SOS 
(EI), Régie de Quartier la Rose des Vents (EI), Energie (AI), Régie de Quartier de Tremblay (EI), Régie de Quartier de 
Villepinte (EI), Emmaüs Alternatives (ACI) et Etudes et Chantier île-de-France (ACI). 
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_________________________
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……… Couverture Presse : 
 ½  page dans le journal gratuit 20 minutes ; 

 Communiqué et dossier de presse envoyés aux rédactions des journaux locaux du territoire.  
 2 publications dans la presse locale : 

 Une double page dans le Magazine d’Est Ensemble : http://www.insereco93.com/Createurs-de-
liens-l-IAE-a-l-honneur-dans-le-dernier-numero de Novembre/Décembre. 

 Un encart dans CANAL, le journal de Pantin en Novembre.  
 

2 →  Le site internet : un portail pour les SIAE du réseau 
Cet outil est la clef de voûte des actions menées par Inser’Eco93 puisqu’il est le princi-
pal vecteur de mutualisation des moyens de communication et d’information du ré-
seau.  

……… Les objectifs du site : 
Il permet une plus grande visibilité des activités et prestations des SIAE et de l’offre de postes en insertion 
sur le territoire départemental, et ce, tout en favorisant la connaissance réciproque et la coopération entre 
les structures membres. Pour la création de ce nouvel outil de communication, Inser’Eco93 a pris en compte 
deux axes prioritaires: 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌐ Quelques chiffres  
 
 
 
 
 
Bilan et perspectives : 

La nouvelle version du site internet d’Inser’Eco 93 mise en ligne en juin 2011 a permis une dynamique 
constante du trafic des visiteurs puisque l’on est passé d’une moyenne de 200 visiteurs mois à 1400 visi-
teurs mois depuis remodelage, soit une progression de 600 % en un an. En janvier 2011, la barre des 2000 
visiteurs par mois a même été franchie. 

Ces données seront confortées par un travail de co-référencement avec nos partenaires en 2012. 

 

Interne  

 Le développement économique des SIAE avec la promotion de 
leurs prestations de biens et services auprès des entreprises, des 
collectivités et des particuliers ; 

 La sortie vers un emploi stable et durable des publics en favori-
sant le recrutement des salariés en fin de parcours d’insertion par 
les entreprises locales et les collectivités territoriales. 

 

25 000 visites en 2012 (+49% vs 2011)  
57 Fiches SIAE actives et consultables 

13,4 % des visiteurs utilisent les moteurs de recherche pour             
accéder aux fiches des SIAE 

Augmentation constante de la fréquentation avec 4000 visites 
par mois en fin d’année 
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Le site www.insereco93.com a été conçu pour 
promouvoir l’activité des SIAE de Seine-Saint-Denis et 
donne accès dans sa partie publique à : 

 Un moteur de recherche multicritères pour orien-
ter la recherche de services. 

 Des fiches par structure avec toutes les informa-
tions pratiques. 

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

 Un espace offre d’emploi pour connaître les be-
soins de recrutement des SIAE de Seine-Saint-Denis. 

 Un espace Mini CV de salariés formés dans nos 
structures pour faciliter les recrutements des en-
treprises. 
 

  

 

……… Les outils du site au service des partenaires (Entreprises, collectivités    
territo-

riales, organismes prescripteurs, facilitateurs) et du grand public:
  

 
 

3 →  Autres outils de communication du réseau  
 
La création du poste de chargé(e) de communication a permis de développer une nou-
velle image pour le réseau et de diversifier les supports de communication, mieux 
adaptés aux différents interlocuteurs, qu’ils soient professionnels ou         particuliers. 

………  Une charte graphique sobre et dynamique 
Afin d’accompagner la refonte du site internet, Inser’Eco93 s’est doté d’une charte graphique marquant à la 
fois son professionnalisme, son rôle d’animation de réseau ainsi que son ancrage territorial. 
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__________________________
_____________ 

 

Plaquette Inser’Eco93 : 

 

__________________________
_____________ 

 

Les cartes « Repères » 
Inser’Eco93 : 

Dans le cadre de la refonte du site internet, 
2000 cartes postales ont été éditées et   
diffusées pour promouvoir les SIAE : 

  « Prenez vos repères sur   
www.insereco93.com ». 

 « Devenez acheteur responsable » 

 « Devenez employeur solidaire » 
 

………  Des outils appropriés à chaque interlocuteur 

Annuaire des SIAE : Cet annuaire est actualisé et diffusé systématiquement à nos partenaires, ainsi que 
sur demande particulière. 

Cartes postales « Repères » : L’objectif est de promouvoir le nouveau site internet des SIAE de Seine-
Saint-Denis. L’édition sous forme de 4 visuels différents permet de cibler nos interlocuteurs en fonction de 
ce qu’il recherche. Par exemple, « Devenez acheteur responsable » intervient pour sensibiliser les entre-
prises, les associations ainsi que les collectivités territoriales et l’Etat à recourir aux prestations de biens et 
services des SIAE.  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plaquettes de présentation d'Inser'Eco93 : 200 exemplaires imprimés en novembre 2011 et diffusés en 
intégralité. Cette plaquette présente les activités d’Inser’Eco93, le secteur de l’IAE, les activités des SIAE du 
réseau ainsi que le site internet www.insereco93.com 
 

 
              
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXES 
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Papeterie : 
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Annexe 1 →   Liste des structures de l’IAE en Seine-Saint-Denis en 2011 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MAINS (ACI) 

ADOMA INSERTION (EI) 

A.I. LADOMIFA (AI) 

ALLIANCE BTP (EI) 

ALTERNACOM (EI) 

ALTERAUTO (EI) 

APIJBAT (EI) 

ARAPEJ (3 ACI) 

ARE SERVICES (EI) 

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

COLDISK (EI) 

COS LES SUREAUX (2 ACI) 

EMMAUS 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) 

IDE LE MARTIN PECHEUR (EI) 

IMEPP (ACI) 

JADE (ACI) 

LA CATHODE (ACI) 

LA MAIN FINE (ACI) 

LE RELAIS RESTAURATION (EI) 

LE RICOCHET (EI + 2 ACI) 

 

 

LES AILES DE LA VILLE (ACI) 

LES BATISSEURS D’EMMAUS (ACI) 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 93 (2 ACI) 

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE PARIS (ACI) 

LIEN ENVIRONNEMENT (EI) 

MAISON JARDIN SERVICES (AI) 

MCM (EI) 

MENAGE & PROPRETE (EI) 

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 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) 
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Annexe 2 →   Instances décisionnelles avec la participation 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 conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'ar-
ticle 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 éco-

nomique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa co-
hérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme           départemen-
tal 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'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L5131-2 du présent code ». 

 
En 2011, Inser’Eco93 a conforté sa participation aux instances locales de concertation sur l’IAE à travers sa 
participation régulière au CDIAE de Seine Saint Denis via son Président, Belka KHEDER: 
 

 CDIAE du 25/01/2011 : Présentation du bilan 2010 et des orientations 2011 
 CDIAE du 08/02/2011 : Conventionnement des EI  
 CDIAE du 22/03/2011 : Conventionnement des AI et ETTI  
 CDIAE du 14/06/2011 : Conventionnement des ACI  
 CDIAE du 05/07/2011 : Bourses aux postes des EI et ETTI et suite des conventionnements ACI 
 CDIAE du 11/10/2011 : Enveloppe financière et contrats aidés 
 CDIAE du 13/12/2011 : Présentation de l’accord régional Etat, Pôle emploi et réseaux de l’IAE… 

 
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 licenciements collectifs    affec-
tant, 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   concer-
nés, 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       parte-
naires 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 Arnaud    Cochet, Secrétaire 
Général de la Préfecture. GARANCES est en charge de l’instruction des dossiers relevant de l’ESS et In-
ser’Eco93 intervient pour soutenir et apporter des éléments complémentaires sur les SIAE membres du 
réseau (Via son Président, Belka KHEDER, sa Vice-Présidente, Marianne  Bureau, son secrétaire, Yvan 
GRIMALDI ou la chef de projets, Audrey ROUX): 

 
 Comité du 26/01/2011  
 Comité du 16/03/2011  
 Comité du 08/06/2011  
 Comité du 19/10/2011  
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Les CTA (Comité Technique d’Animation) de Pôle Emploi 
 
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 interprofessionnels 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 2011, Inser’Eco93 a participé aux CTA organisés par les agences locales Pôle Emploi d’Aulnay-sous-Bois 
(29/04), de Bobigny (24/06) et de Montreuil (11/10). Le réseau REALISE participe quant à lui aux CTA organi-
sés 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’Eco93 siège au Comité d’appui du DLA (via sa chef 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 2011, le DLA a organisé 5 Comités d’appui (15/04 ; 27/05 ; 12/09 ; 14/10 ; 23/11), où 6 dossiers liés à l’IAE 
ont été examinés et validés par les membres avec 4 accompagnements individuels réalisés sur 2011 (les 2 
autres auront lieu en 2012). De plus, le DLA a été sollicité par 3 autres SIAE/porteurs de projets IAE dont 2 
ont bénéficié d’un diagnostic en 2011 pour un passage en commission en 2012.  

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 →    Fiche Action : Sécurisation des parcours d’insertion professionnelle 
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Annexe 4 →    Article Inser’Eco93 sur le Forum des solidarités Actives 
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"Une journée au service des réussites et solidarités actives" 
« Il s’agit pour la ville de faire du retour de l’emploi une de nos priorités pour traduire la politique qui est la nôtre :   un 
retour à l’emploi partout et pour tous » précise Karine Fougeray, Adjointe au Maire chargée du RSA et des Affaires Sociales 
dans le programme de la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La formation, 
 L’emploi, 
 La création d’activité, 
 L’insertion par l’activité économique 
 Le développement social et culturel (culture, santé, social) 

Ces thématiques étaient matérialisées par des villages, au sein desquels les allocataires ont pu trouver de nombreux 
interlocuteurs pour lever les difficultés rencontrées, trouver de l’information et avoir la possibilité d’échanger lors de débats 
au sein de chaque village autour de thèmes comme : 

 « Trouver sa place sur le marché du travail »,  
 « Comment créer mon activité ? »,  
 « Travailler dans une SIAE : un engagement réciproque »,  
 « Comment accéder aux emplois d’aujourd’hui et de demain à travers la formation ? », ou encore,  
 « Quelle est votre place dans votre parcours d’insertion ? ». 

Un accompagnement socioprofessionnel spécifique existe : Le Projet de Ville RSA d’Aulnay 

Né d’une volonté politique de la Commune et mis en place en 2010, le projet de Ville RSA avait pour objectif lors de cette 
manifestation : « de présenter notre dispositif et d’inciter ses bénéficiaires à se mettre ou à se remettre dans une 
dynamique de projet, grâce au soutien des différents acteurs présents qui interviennent dans le champ de l’insertion », 
comme le souligne Leila Le Boucher, chef de projet de ville RSA. 
C’est ainsi une quarantaine d’acteurs qui ont répondu présents lors de cette journée et qui ont accueillis plus de 400 
personnes ce jour-là. 

Sur le village SIAE, on a pu compter sur la présence de : ARAPEJ (ACI), 2 mains « Ressourcerie » (ACI), Maison Jardin 
Services (AI), Ménage & Propreté (EI), SADDAKA, ID’EES Intérim (ETTI), Ares services(EI), Les Restos du Cœur 93(ACI), Les 
Jardins bios de Sevran (ACI) et Inser’Eco93 le réseau des SIAE de Seine-Saint-Denis. 

Parmi ces 400 personnes, entre 250 et 280 allocataires ont laissé leur coordonnées et ont exprimés des besoins auprès des 
partenaires.  

Le projet de Ville s’est engagé à rappeler chacun pour leur proposer un accompagnement vers la structure 
d’accompagnement la plus adaptée à leur situation. En parallèle les partenaires présents sur le forum ont pris des contacts 
avec les allocataires du RSA. 

Au final, cette journée a été bien plus qu’un outil mis au service des demandeurs d’emploi ; les acteurs de l’insertion 
présents y ont vu là l’opportunité de « mieux se connaître et apprendre les uns des autres », ajoute Leila Le Boucher dans 
un entretien au journal local Oxygène. 

Il faudra attendre encore quelques jours avant d’avoir un recul complet sur cette première édition, notamment en termes 
de bénéfices pour les allocataires, mais nul doute que tous imaginent déjà rééditer cette initiative. 

 

Elle signe, ainsi que la présence ce jour-là de 
Gérard Ségura, Maire d’Aulnay-sous-Bois, la 
politique volontariste de la ville autour de la 
question de l’accès à l’emploi pour tous. 
Pour cette première rencontre de l’insertion, 
le Projet de Ville RSA, le Service social de la 
Commune et le Pôle Emploi ont invité les 3300 
allocataires du RSA, au côté d’une forte 
mobilisation des allocataires du RSA par les 
partenaires participants au Forum autour de 
sujets comme : 


