
Restitution de  la matinée  du 21 novembre  2017

Les Assises de l’IAE 

de la Seine-Saint-Denis

mardi 21 novembre 2017

à Bobigny
PRÉFET DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis



SOMMAIRE

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Genèse et processus des Assises p.4
Retour sur les ateliers thématiques p.6

MATINÉE ÉVENEMENT

Discours

Fadela Benrabia, Préfète déléguée à l’égalité des chances p.9
Eric Larpin, journaliste, auteur p.10

Belkacem Kheder, administrateur d’Inser’Éco93 p.12

Tables rondes

Démarches collectives et organisation des acteurs p.14
Interventions du public p.17

Partenariats santé et prévention / action mode de garde, petite enfance  p.18
Interventions du public  p.21

Implication des entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi durable p.22
Interventions du public p.24

Discours de clôture 

Salah Taïbi, président d’Inser’Éco93 p.25



4

Juin 2016 

Lancement du 

projet des 

Assises de l’IAE

Décembre 2016 

Forums 

territoriaux Avril 2017

Questionnaire de 

cadrage des 

thématiques

Le conseil d’administration d’Inser’Éco93 
lance le projet des Assises de l’IAE autour de 
4 objectifs : 

•	 fédérer les membres du réseau autour 
des problématiques stratégiques 
communes

•	 cibler les enjeux et les attentes des 
structures adhérentes

•	 favoriser le développement de l’IAE sur le 
département

•	 cibler et réorienter les missions du 
réseau Inser’Éco93 en fonction des 
attentes des adhérents

Organisées sur les 4 établissements publics ter-
ritoriaux du département, ces rencontres ont per-
mis aux professionnels des SIAE d’exprimer et de 
partager des problématiques communes. Animés 
par les administrateurs d’Inser’Éco93, ces forums 
ont été l’occasion d’aborder de nombreuses thé-
matiques parmi lesquelles : 

•	 la préservation des dynamiques partenariales 
des	SIAE 

•	 l’amplification	des	contraintes	et	modèle	
économique des SIAE et les risques de 
ruptures

•	 la formation des salariés en insertion et les 
moyens d’assurer une mission sociale de 
qualité

•	 les conditions de travail et d’emploi des 
permanents

A partir des différents thèmes qui 
ont dominé les forums territoriaux, 
un questionnaire a été diffusé à l’en-
semble des SIAE du département. 
Ce questionnaire a permis d’élargir 
la consultation des structures sur les 
thématiques prioritaires à mettre en 
chantier.

Ateliers de 2 demi-journées durant lesquels les 
professionnels des SIAE ont contribué à iden-
tifier	des	pistes	d’actions	à	mettre	en	œuvre.
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21 Novembre 2017

Matinée - évènement

Septembre 

2017

Ateliers 

thématiques 

Octobre 2017

Consultation 

des partenaires

Les Assises de l’insertion par l’activité économique  
de la Seine-Saint-Denis

Un processus inscrit dans la durée 

Plusieurs entretiens ont été menés avec les parte-
naires	stratégiques	d’Inser’Éco93	afin	:
•	 de recueillir leurs appréciations et leurs 

attentes à l’égard des SIAE,
•	 d’enrichir,	les	réflexions	menées	dans	les	

ateliers. 
•	 d’identifier	les	possibilités	de	développement	

des relations partenariales. 
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Objectif	#1 - Construire	une	stratégie	de	groupement	 inter-SIAE	pour	 anticiper	 les	
marchés	et	opportunités	 économiques

Structurer	une	offre	de	service	mutualisée	inter-SIAE	étendue	à	
l’ensemble	du	département

Mise	en	place	d’une	réponse	coordonnée	aux	opportunités	
économiques	à	venir.	Les	SIAE	inscrites	dans	cette	démarche	
proposeront	une	offre	de	prestations	unifiée	auprès	des	décideurs	
et	commanditaires.	

Objectif	#2	– Promouvoir	 les	SIAE	auprès	des	décideurs,	 commanditaires	et	clients

Organisation	d’évènements	à	destination	des	professionnels

Evènements	à	dimension	professionnelle	destinés	aux	clients	
potentiels	des	SIAE.	Les	évènements	peuvent	prendre	différentes	
formes	(forums,	salons,	visites	d’entreprises,	présentation	de	
réalisations,	supports	audiovisuels…)

Retour sur l’atelier thématique n°1 

Développer les opportunités économiques pour les SIAE  
du département

Cet	atelier	s’est	attaché	à	identifier	les	pistes	d’action	permettant	de	soutenir	et	développer	l’activité	économique	des	
SIAE du département.

Les	 participants	 ont	mis	 en	 évidence	 de	 nombreux	 atouts  et	 tout	 particulièrement	 le	 dynamisme	 économique	 du	
territoire, qui offre un fort potentiel d’activités (niches, marchés émergents). L’ampleur de travaux d’importance liés aux 
projets urbanistiques, de transport ainsi que les perspectives des jeux olympiques et paraolympiques 2024 ont tout 
particulièrement été soulignées comme opportunités du territoire.

Les participants ont également soulignés la culture de coopération entre SIAE historiquement ancrée  en  Seine-Saint-
Denis, qui favorise une appréhension collective des enjeux de développement économique. 

Un certain nombre de contraintes ont également été relevées, telles que les inégalités territoriales intra-départementales 
qui s’expriment tant en termes de soutien des collectivités que dans les dynamiques économiques locales.

Les	participants	se	sont	également	accordés	sur	le	déficit	d’image	du	secteur	de	l’Insertion	par	l’Activité	Economique	
auprès des donneurs d’ordre, notamment privés.

A	partir	des	constats	réalisés,	les	participants	ont	construit	un	plan	d’action	bâti	autour	de	2	objectifs :	

Objectifs stratégiques
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Objectif	#1 - Améliorer	la	levée	des	freins	liés	aux	problèmes	de	santé

Identifier	les	ressources	 et	acteurs	liés	à	la	santé	et	à	la	
prévention

Recensement	des	acteurs	et	dispositifs	de	santé	adaptés	aux	
problématiques	de	santé	des	salariés	en	parcours.	Création	d’un	
annuaire	permettant	de	faciliter	l’accès	aux	réponses	en	fonction	
des	problématiques

Objectif	#2	– Favoriser	l’accès	aux	modes	de	garde	pour	 les	SIAE

Objectifs	 stratégiques

Créer	des	partenariats	et	mutualiser	des	places	avec	les	
différentes	 structures	d’accueil	Petite	Enfance	

Identification	et	mutualisation	des	besoins	entre	SIAE	d’un	même	
territoire.		Recensement	des	structures	de	la	petite	enfance.	
Demande	de	soutien	des	institutions	en	charge	de	la	petite	
enfance.	

Retour sur l’atelier thématique n°2 

Favoriser l’employabilité des salariés en parcours d’insertion

Cet atelier s’est particulièrement concentré sur la prise en compte des freins d’accès à l’emploi dans les démarches 
d’accompagnement des publics en parcours d’insertion (santé, mobilité, logement, endettement, garde d’enfants, 
maîtrise de la langue française, accès aux droits…)

Les participants ont souligné l’existence de très nombreux dispositifs relais sur leurs territoires d’intervention. Il a 
également	été	observé	une	relative	complexité	dans	l’organisation	des	acteurs	et	des	difficultés	pour	les	conseillers	en	
insertion	à	identifier	les	bons	interlocuteurs.

A noter toutefois que l’offre de service demeure inégale selon les territoires intra-départementaux et que certaines SIAE 
se retrouvent parfois éloignées des partenaires compétents.

Sur ces enjeux de gestion des freins d’accès à l’emploi, il a été rappelé l’intérêt des partages de pratiques et d’expériences 
entre professionnels de l’accompagnement. 

A	partir	des	constats	réalisés,	les	participants	à	l’atelier	ont	construit	un	plan	d’action	bâti	autour	de	2	objectifs :	

Objectifs stratégiques
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Retour sur l’atelier thématique n°3 

Développer des partenariats  
pour favoriser l’accès à l’emploi durable

Cet	atelier	s’est	 interrogé	sur	 la	nature	des	relations	à	 tisser	avec	 les	employeurs	afin	de	favoriser	 l’embauche	des	
publics en sortie de parcours. 

Les participants à l’atelier on relevé la faible connaissance des codes de l’entreprise par les salariés en parcours et leurs 
difficultés	d’adaptation	à	la	situation	d’emploi.	
L’accès à l’entreprise pour les salariés issus de l’IAE semble se heurter à plusieurs freins  (inadéquation entre les critères 
d’embauche	et	le	profil	recherché,	absence	de	période	d’intégration,	préjugés	sur	les	publics…).

Les pistes d’actions se sont principalement concentrées sur des enjeux de développement des liens entre structures 
d’insertion et entreprises employeur ainsi que d’implication des entreprises dans le processus d’insertion. 

Au terme des travaux, les participants à l’atelier ont choisi de mettre en avant deux objectifs :

Objectif	#1 - Renforcer	le	lien	entre	SIAE	et	entreprises

Objectif	#2	– Mettre	en	œuvre	des	coopérations	 pour	 favoriser	l’embauche

Organiser	des	journées	« Portes-Ouvertes »	au	sein	des	SIAE

Inviter	les	entreprises	du	territoire,	dont	les	activités	correspondent	au	
projet	professionnel	des	salariés	en	fin	de	parcours.
Visite	du	support	d’activité	et	échanges	avec	les	entreprises	visiteuses	
et	les	salariés	des	SIAE	pour	mettre	en	avant	les	compétences.

Mise	en	place	et	animation	d’un	dispositif	de	parrainage	entreprise

Des	employeurs	partenaires	parrainent	un	salarié	dans	sa	(re)découverte	
du	« monde	de	l’entreprise ».,	voire,	dans	sa	recherche	d’emploi.

Le	parrain	fait	bénéficier	le	salarié	parrainé	de	son	réseau	 de	relations	
professionnelles.	

Objectifs stratégiques



9

Matinée Evénement

Bonjour. Je suis heureuse 
de vous accueillir et de vous voir aussi nombreux 
aujourd’hui. Comme cela vient d’être rappelé, la Seine-
Saint-Denis vient de faire un bond incroyable dans le 
secteur de l’insertion par l’activité économique et je ne 
peux que m’en réjouir. D’abord un petit mot de salutation 
à tous les organisateurs de cette séquence, une 
salutation particulière au président d’Inser’Éco93, à nos 
partenaires et représentants du Conseil départemental 
et évidemment à nos amis de la Direccte et plus 
particulièrement à Martine Catinaud et Mélinda Marone, 
qui ont largement contribué à l’organisation de cet 
événement. 

Cette séquence est importante, car elle vient après un 
long travail que vous avez réalisé et qui s’inscrit dans 
le mois de l’économie sociale et solidaire. Ce long travail, 
vous l’avez réalisé à la fois pour dresser un 
bilan,	une	analyse	et	une	réflexion,	mais	il	a	
pour vocation de nous aider à mieux nous 
projeter dans l’avenir. Il ne faut pas hésiter 
à me solliciter et à solliciter mes équipes 
pour que je vienne voir sur place comment 
vous travaillez et quels sont vos sujets du 
moment et votre actualité. 

La Seine-Saint-Denis est confrontée 
à des défis qu’elle va devoir relever. 
Ils sont liés au développement de ce 
territoire, qui va être transformé dans les 
vingt prochaines années. La convergence 
et la conjugaison de la construction 
du Grand Paris et des nouvelles gares 
associées, de la rénovation urbaine qui concerne 34 
projets, vont impacter l’ensemble du territoire avec des 
transformations importantes. Et puis évidemment, le 
troisième enjeu, c’est l’organisation des jeux olympiques. 

Tout cela converge sur un territoire qui concentre à la 
fois des caractéristiques extrêmement dynamiques (la 
jeunesse du territoire, sa créativité), ses infrastructures, 
sa proximité avec Paris, ce qui constitue des leviers 
et en même temps des chances de développement 
majeures. Ce territoire concentre un certain nombre de 
difficultés,	 de	 «	 point	 rouges	 »,	 au	niveau	 social	 et	 du	
taux de chômage, au-delà même de l’ensemble de l’Ile-
de-France.	Voilà	donc	le	défi	auquel	nous	devons	faire	
face : saisir les opportunités qui vont arriver et en même 
temps, faire en sorte que chacun y trouve sa place, dans 
ses caractéristiques propres et au regard de la réalité et 
des	difficultés	subjacentes.	

De ce point de vue, le secteur de l’insertion par l’activité 
économique est véritablement celui qui fait la synthèse 
de ces enjeux. A la fois une ambition forte : ne pas être 
dans un marché de l’emploi fictif mais dans un réel 
marché de l’emploi et donc de préparer, de former et 
d’être dans la créativité réelle avec un marché de l’emploi 
réel. Et de l’autre côté, permettre à des personnes qui 
sont, elles, dans des situations plutôt précaires et en 
difficultés	 (je	 les	 mets	 au	 pluriel	 parce	 qu’elles	 sont	
inégales	et	très	diverses)	et	faire	ce	pari	que	finalement,	
dans ce territoire, on peut faire mieux évidemment. Et 
on peut faire beaucoup, et on peut capter des marchés 
que personne ne captera et ce, au-delà de toutes les 
attentes. 

Alors, c’est déjà le cas, puisque la Seine- Saint-Denis est 
partie de loin et aujourd’hui, nous sommes le premier 

département devant Paris en termes de 
mobilisation de moyens autour du secteur 
de l’insertion par l’activité économique. 

Ce n’est pas parce que nous sommes les 
premiers en budget que nous sommes 
les premiers en tout. Alors je pense que 
vous	avez	déjà	fait	le	travail	d’identifier	les	
points sur lesquels nous devons travailler 
plus particulièrement. 
Moi, j’en ai un à l’esprit : celui du maillage 
territorial, puisque sur à peu près toutes nos 
politiques publiques, tous nos secteurs, le 
Sud-Est du département en particulier, est 
un peu moins servi. Pourquoi ? Sûrement 
parce que le secteur associatif y est moins 

présent mais aussi parce que les opportunités ne sont 
pas apparues. 

Aujourd’hui, la plupart des territoires vont être impactés 
par les développements dont j’ai parlé. Il y a donc l’enjeu 
du maillage, mais y aussi celui de la consolidation de 
vos propres structures. Vous le savez, le président de la 
République a rappelé dans son discours ses intentions 
concernant le secteur économique (vous en faites 
partie), comme étant le levier majeur de l’émancipation 
de	nos	concitoyens,	notamment	les	plus	en	difficulté.	

Je sais que vous avez eu à vous confronter à des aléas 
de choix qui ont été donnés ces derniers temps. Je 
passe vite, parce que c’est du passé maintenant : la 
baisse et l’annulation de crédits Politique de la Ville que 
nous avons dû subir et répercuter. C’est derrière nous 
maintenant, parce que pour la première fois, et c’est 

Fadela Benrabia, 
Préfète déléguée à l’égalité des chances 

« Nous sommes le 
premier département 

devant Paris 
en termes de 

mobilisation de 
moyens autour du 

secteur de l’insertion 
par l’activité 

économique. »
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inédit, on a une sanctuarisation des crédits Politique 
de la Ville sur l’ensemble du quinquennat, ce qui va 
nous permettre aussi d’être dans la pluralisation au 
maximum,	 afin	 de	 permettre	 à	 des	 structures,	 sur	
la base de leurs projets et de l’appui de la DIRECCTE, 
d’envisager leur avenir correctement, sachant que les 
crédits Politique de la Ville n’ont pas vocation à venir se 
substituer au droit commun. 
Nous y travaillons très sérieusement avec la DIRECCTE 
pour qu’on soit, au titre de la Politique de la Ville, dans 
l’impulsion, dans l’innovation et l’expérimentation, mais 
pas dans le fonctionnement des structures, car ce n’est 
pas le rôle de la Politique de la Ville. Dans  tous les cas, 
nous y porterons une attention particulière et donc nous 
vous ferons un appel dans ce sens pour vos projets.

Deuxième point : je peux vous annoncer que nous 
allons renouveler des contrats aidés qui porteront sur 
les habitant des quartiers. Mais ce, pour un an, puisque 
c’est l’autorisation qui vient de nous être donnée par le 
Préfet de Région. Etant accordés pour un an, j’indique 
que c’est aussi votre responsabilité de voir comment 
vous tenez l’écosystème et la gestion globale des 
personnes que vous allez recruter. J’indique également 
que la philosophie de ces sujets porte sur un principe 
: les jeunes de moins de 26 ans n’ont rien à faire dans 
les contrats aidés et leur vocation est d’être orientés 
sur des dispositifs beaucoup plus structurants qui sont 
dédiés à la jeunesse. 

Je tenais que cette rencontre se fasse en Préfecture 
parce que je tiens à vous assurer, au nom de l’Etat, de 
toute l’attention que nous porterons à vos activités cette 
année, l’encouragement que nous vous adressons et je 
sais que cette demi-journée a été organisée de manière 
très interactive et participative. Donc je me permettrai 
de revenir pour partager ce moment avec vous, et je 
vous laisse continuer, produire vos échanges et vos 
travaux et nous nous reverrons très prochainement, je 
l’espère. Bonne journée à vous, j’espère que vos travaux 
seront extrêmement contributifs pour l’avenir !

Eric Larpin, 
journaliste, auteur

Je  voudrais  commencer 
par remercier les organisateurs pour leur invitation, tout 
en disant immédiatement que la mission qui m’incombe 
m’incite à la modestie face au parterre d’experts que 
vous êtes. Le plus simple est donc sans doute d’expliquer 
d’où je parle. J’ai croisé la route de nombreuses SIAE, à la 
fois comme journaliste spécialisé dans l’ESS et comme 
tout	 petit	 financeur	 solidaire,	 en	 tant	 qu’épargnant	 au	
sein du mouvement Cigales.
C’est donc au prisme de ces expériences passées, que 
je vais en quelques mots, évoquer les richesses du 
monde de l’insertion, en les articulant autour de trois 
questionnements :

•	 Comment mesurer l’apport du secteur ?
•	 Comment le rendre visible et souligner son        

importance auprès du grand public ?
•	 Comment convaincre de son utilité sociale ? 

La première richesse du secteur est certainement 
d’abord une richesse humaine. Le nombre de personnes 
passées en emploi depuis l’origine, dans les années 
70/80, est sûrement impressionnant. Je ne le connais 
pas,	 car	 on	 raisonne	 en	 flux	 de	 personnes	 passées	
dans les différentes formes de l’IAE, mais on dénombre 
actuellement 130 000 personnes, qui passent tous les 
ans dans les 3 600 SIAE (le chiffre serait de plus de 3 
000 pour la Seine-Saint-Denis).

Car le turnover est intrinsèque au fonctionnement des 
SIAE. Comme me l’indiquait à ma grande stupéfaction 
un des premiers dirigeants d’entreprise d’insertion 
que j’avais rencontrés (dans le reconditionnement 
informatique)	 il	 y	 a	 quelques	 années	 :	 «	 nos	 DRH	
fonctionnent	 à	 l’inverse	 des	 DRH	 des	 entreprises	
habituelles : on cherche à se séparer de nos meilleurs 
éléments	 pour	 faire	 la	 place	 à	 d’autres	 salariés	 !	 »	 Je	
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pense que cela est devenu un peu moins vrai au cours 
des années, avec la nécessité d’avancer des résultats 
devant	 les	financeurs	et	face	à	 la	situation	du	marché	
du travail, même pour les meilleures compétences…Ce 
turnover qui intriguait même un ancien président de la 
République, celui qui a lancé un Grenelle de l’insertion, 
qui semble déjà bien loin. On se souvient qu’il s’étonnait 
qu’après 24 mois, un salarié n’ait pas envie de poursuivre 
dans son emploi ! Vous avez dit : mal connues les SIAE ? 
Nous y reviendrons.

Il me semble qu’au-delà de ce que l’on nomme en 
termes technocratiques les sorties positives, le simple 
fait d’être salarié pendant 24 mois (au plus) permet aux 
gens	de	souffler,	de	se	créer	une	expérience,	de	passer	
des diplômes, de se socialiser. 

Je fais l’analogie avec le secteur du microcrédit : un 
micro-prêt de quelques centaines d’euros permet à un 
entrepreneur de créer son emploi ; peut-être cela ne va 
pas marcher et celui-ci va se retrouver à la case départ. 
Mais un petit prêt ne va pas le mettre en danger et 
l’expérience qu’il aura acquise lui sera utile, 
non seulement professionnellement, mais 
dans sa vie sociale et dans sa volonté 
d’aller de l’avant.

Les richesses du secteur ne sont pas 
financières,	 elles	 le	 sont	 aussi,	 elles	 sont	
surtout humaines. Mais néanmoins, les 
SIAE sont désormais complètement 
dans l’économie, quand bien même elles 
ne doivent pas concurrencer le privé. Il n’y 
a plus l’insertion d’un côté et l’économie 
de l’autre, comme il n’y a pas le social d’un 
côté et l’insertion de l’autre. La richesse de l’insertion 
se mesure à la fois en termes de coûts évités et de 
contributions directes à la solidarité nationale via 
impôts et cotisations, mais aussi en termes de création 
de valeurs.

L’importance de l’IAE dans l’économie se mesure aussi 
aux secteurs économiques qu’elles ont contribué à  
créer, et sur les plates-bandes  desquelles les entreprises 
lucratives sont venues ensuite se positionner. On 
pense en particulier au secteur du recyclage, du bio 
et de l’économie circulaire : du textile aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), du 
reconditionnement artistique au réemploi industriel. 

L’IAE arrive désormais dans de nouveaux secteurs, 
comme on en trouve des exemples en Seine-Saint-
Denis. On ne s’interdit plus d’aller partour : des métiers 
traditionnels comme la boulangerie, aux nouveaux 
métiers, comme le numérique ou les médias. La 
question des débouchés va se poser différemment avec 
ces nouveaux métiers, en espérant un renforcement des 
débouchés vers les entreprises.

On voit par-là que l’économie est un outil pour 
l’insertion. On utilise l’économique pour insérer ou 
réinsérer des citoyens, comme on utiliserait le logement, 
le sport ou la culture pour insérer, à la différence que 
l’économique a ses règles qu’à l’origine les SIAE ont 
tenté de subvertir, dans un jeu subtil du chat et de la 
souris avec les règlements. L’arrivée dans de nouveaux 
secteurs sera peut-être un atout pour se faire mieux 
reconnaître, même si je sais que les SIAE ne veulent 
pas forcément mettre en avant leur statut : on est un 
restaurant avant d’être une entreprise d’insertion, nous 
sommes des professionnels du numérique avant 
d’être un chantier d’insertion, nous faisons bien notre 
métier dans les services à la personne avant d’être une 
association intermédiaire ou une régie de quartier.

Un autre atout est peut-être à rechercher aussi du côté 
de l’entreprise partagée. Il me semble qu’à l’heure où l’on 
parle d’entreprise horizontale, d’olocratie, les pratiques 
dans les SIAE sont à la gouvernance partagée avec 
l’implication des parties prenantes. Elles ont montré 
l’exemple depuis longtemps en s’inscrivant dans les 

statuts coopératifs, Scop ou Scic. Cette 
montée en puissance de l’entreprise 
collective peut permettre de les faire mieux 
connaître du grand public.

Quant à leur utilité sociale, elle n’est plus 
à démontrer, même si au quotidien, elle 
est	 difficile	 à	 piloter,	 avec	 le	 fait	 d’agir	
sur de multiples leviers, on l’a dit, social, 
économique, environnemental. Une autre 
question se pose pour les SIAE face à 
l’émergence de nouveaux dispositifs. Je 
pense aux entreprises à but d’emploi des 

Territoires zéro chômeur de longue durée, aux emplois 
associatifs de SNC, aux emplois des entreprises à but 
social, aux emplois francs. Cette concurrence entre 
dispositifs, alors qu’il y a déjà de la souplesse dans les 
différents modèles de l’insertion. L’IAE a sûrement son 
histoire à défendre.

Quelles sont les solutions ? De nouvelles alliances 
avec les entreprises : de la relation d’affaires entre 
pairs, comme on l’a évoqué la semaine dernière avec 
le Conseil départemenal de la Seine-Saint-Denis, à la 
joint-venture sociale, dans laquelle une structure de 
l’IAE développe un projet social en partenariat avec une 
grande entreprise ou au contrat à impact social. Et bien 
sûr, vous évoquerez aussi sûrement les rapprochements 
entre structures, de la simple mutualisation de moyens 
aux groupes économiques solidaires ou aux PTCE.

Autant de mécanismes que n’avaient pas imaginé les 
travailleurs sociaux à l’origine des premières SIAE, 
mais qui démontrent la persistance de l’inventivité du 
secteur, au service d’un seul objectif : offrir une possibilité 
de s’insérer à des personnes exclues. Je m’excuse pour 
ces éléments sans doute trop impressionnistes.

« L’importance de 
l’IAE dans l’économie 

se mesure aussi 
aux secteurs 
économiques 
qu’elles ont 

contribué à créer. »
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Belkacem Kheder, 
administrateur d’Inser’Éco93

Bonjour à tous et à toutes. Je 
voudrais	commencer	par	 les	 remerciements	d’usage  :	
Madame Benrabia, Préfète à l’égalité des chances, 
Mesdames  Marone et Catinaud ainsi que l’équipe de 
l’Unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la 
Direccte,	pour	 le	soutien	financier	et	technique	lors	de	
ces Assises, les établissements publics territoriaux : Est 
Ensemble, Plaine Commune, Grand Paris Grand Est et 
Paris Terres d’Envol. Les permanents des SIAE qui se 
sont mobilisés depuis plus d’un an. Aux partenaires et 
au Comité de pilotage des Assises. Merci 
aussi aux différents intervenants des tables 
rondes de partager leurs expériences. A 
Marc Chénais, le consultant qui a rejoint 
l’aventure des Assises de l’IAE. A l’équipe 
permanente d’Inser’Éco93 et aux membres 
du	conseil	d’administration.	Enfin	 !!!	Merci	
à tous et à toutes d’être une nouvelle fois 
présents aujourd’hui. Un grand merci aux 
5 SIAE qui nous offrent le buffet : Le Martin 
Pêcheur, Initiatives Solidaires, Taf & Maffé, 
Baluchon, Le Relais Restauration !

A l’origine de ces assises, et dès 2016, le 
conseil d’administration d’Inser’Éco93 a fait plusieurs 
constats. Aujourd’hui, l’IAE fête ses 30 ans. Cela fait 
aussi 14 ans d’histoire pour le réseau Inser’Eco. 
Quelles	étapes	?		Quel	bilan,	quels	constats ?	Quel	avenir	
ensemble ? Quelles missions pour le réseau ?

Il y a eu trois grandes périodes :

La première est le temps des pionniers, tout ce qui s’est 
passé avant le cadre IAE, dans les années 70 à 87. Ce 
cadre est un aboutissement, une reconnaissance, par 
les services de l’Etat, d’un chemin qui a débuté au milieu 
des années 70, à l’initiative de travailleurs sociaux qui, 
par la mise en place d’ateliers spécialisés, souhaitaient 
sortir des logiques d’assistance et réduire la marge des 
exclusions engendrées par le système économique 
ambiant. Nous sommes après le premier choc pétrolier. 
Les entreprises licencient, l’industrie n’a plus beaucoup 
d’avenir, le monde du travail bascule du plein emploi 
au chômage de masse. Presque du jour au lendemain, 
cette	tendance	s’est	installée,	s’est	amplifiée	et	perdure	
jusqu’à nos jours.

Il faut désormais affronter le chômage croissant, 
notamment celui des jeunes qui arrivent sur le marché 
du	 travail	 sans	 qualification.	 Les	 travailleurs	 sociaux	
de	 la	prévention	spécialisée,	des	CHRS,	des	 foyers	de	
jeunes travailleurs, et de la sauvegarde de l’enfance 
sont les pionniers de notre secteur. Des « sociaux » 
donc, qui cherchent à entreprendre. Allier le social et 
l’économie, créer une entreprise où l’homme serait au 

cœur	des	préoccupations.	Ce	sont	 les	prémices	de	ce	
qui deviendra l’ESS. Les éducateurs troquent leurs habits 
de travailleurs sociaux pour ceux de chefs d’entreprises. 
Habits	pas	toujours	appréciés	de	leurs	collègues.	C’est	
la naissance de nouveaux entrepreneurs, les patrons du 
social.

Devant	 un	 marché	 difficile	 et	 relativement	 fermé	
aux	 personnes	 sans	 qualification,	 l’IAE	 développe	 de	
nouvelles activités et fait appel aux premiers niveaux 

de	 qualification	 dans	 leur	 processus	 de	
production. Il faut pour les structures de 
l’IAE, défricher de nouvelles activités, 
trouver des niches économes en 
investissement, peu sujettes à concurrence 
mais riches en emplois, par exemple : la 
valorisation des véhicules automobiles 
déclarés épaves suite à un accident, 
la collecte et tri, puis le recyclage des 
déchets… Ces actions sont novatrices, sur 
de nouveaux créneaux, avec de nouvelles 
méthodes de production. Mais sont 
fragilisées par la conjoncture économique 
tout comme les entreprises classiques, 

d’autant plus lorsqu’on y ajoute les aléas qui affectent 
souvent la distribution des crédits alloués par l’Etat. 

Deuxième période : naissance du cadre de l’IAE 1987 
à 1998 : de la reconnaissance au développement 
de l’IAE. Ou du besoin à la nécessité. De l’exclusion 
chronique du marché de l’emploi à la reconnaissance 
du modèle d’entreprises sociales avec l’intervention des 
pouvoirs publics et des services de l’Etat (travail-santé-
politique de la ville). 

En cette année 2017, nous fêtons le trentième 
anniversaire de la loi qui a institué l’insertion par l’activité 
économique.

C’est en 1987 que le gouvernement de Monsieur 
Rocard a reconnu et dessiné le cadre juridique de ce qui 
constitue aujourd’hui les différentes composantes d’une 
même famille de l’insertion par l’activité économique : 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI), Régies de quartier 
(RQ), entreprises de travail temporaire d’insertion 
(ETTI), associations intermédiaires (AI), groupements 
d’employeurs	pour	l’insertion	et	la	qualification	(GEIQ)	et	
entreprises d’insertion (EI).

Troisième période : 1998 à 2017. Les changements 
majeurs : Evolution du cadre juridique avec d’une part, 
une	confirmation	de	l’importance	de	la	place	de	l’IAE	au	
travers de la loi contre l’exclusion de 1998, la réforme 
de l’IAE de 2014/2015 qui la sanctuarise d’une certaine 
façon et d’autre part l’arrivée de nouveaux acteurs  : 

« L’IAE 
s’institutionnalise 

et participe à la 
nouvelle économie 
sociale et solidaire 
avec l’arrivée d’un 

nouveau type 
d’entrepreneur. »
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les entrepreneurs sociaux. L’IAE s’institutionnalise 
et participe à la nouvelle économie sociale et solidaire 
avec l’arrivée d’un nouveau type d’entrepreneur : les	 «	
managers d’entreprises issus d’écoles de commerce et 
d’universités	 ».	Pour ces nouveaux dirigeants de l’IAE, 
il s’agit de passer d’une culture d’obligation de moyens 
héritée des structures du social, à une obligation de 
résultats. 

Les structures font des études de faisabilité et se créent 
sous le statut commercial. On assiste à de nombreuses 
initiatives mais aussi à beaucoup d’échecs. On assiste 
à la mutualisation des savoirs faire des dirigeants issus 
de la culture du social et de ceux issus de la culture 
d’entreprise. Mais il est vital pour l’IAE de se rapprocher de 
l’économie	classique,	tout	en	se	recentrant	sur	sa	spécificité	:	
des pratiques sociales qui s’appuient sur une intégration 
du social dans l’économique et de l’économique dans le 
social.

En un peu plus de 40 ans, les différentes structures 
d’insertion par l’activité économique se sont 
développées, il en existe aujourd’hui près de 5 000 dont 
1 000 entreprises d’insertion. 

Sur 300 000 personnes employées chaque année, une 
personne sur deux retrouve un emploi après avoir quitté 
le secteur de l’IAE.

La réforme de l’IAE de 2014/2015 a rebattu les cartes et 
a	clarifié	le	mode	de	conventionnement	des	structures	:

•	 Généralisation de l’aide au poste d’insertion pour le 
financement	 des	4	 catégories	 de	SIAE.	Cette	 aide	
se substituera à toutes les aides versées par l’Etat.

•	 Maintien	 des	 exonérations	 sociales	 spécifiques	
pour les AI et les ACI.

•	 Modulation d’une partie de l’aide au poste avec 
3	 critères	 :	 le	 profil	 des	 personnes	 accueillies,	 les	
efforts d’insertion de la structure, les résultats en 
termes d’insertion.

Ce qu’il faut  retenir de ces différentes périodes, c’est 
que  l’IAE est née à l’initiative non pas des pouvoirs 
publics qui l’ont certes reconnue, accompagnée et 
soutenue, mais des volontés d’hommes et de femmes 
de convictions et de terrain qui ont réagi et agit pour le 
bien commun, dans un contexte ou la pauvreté et les 
exclusions se sont accrues et perdurent.

De	par	son	identité,	de	par	ses	spécificités,	grâce	à	ses	
difficultés,	mais	aussi	 	à	ses	atouts,	 le	 territoire	de	 	 la	
Seine-Saint-Denis a largement contribué à l’émergence 
de ce tiers secteur au cours de ces quarante dernières 
années. C’est dans ce contexte qu’Inser’Éco93 s’est 
créé, a développé une expertise et une offre de service 
reconnues par les structures et complémentaires à 
l’offre de services des têtes de réseau régionales et 
nationales. 
        
A travers notre  réseau, et au cours de ces 14 années 
d’existences, une tradition du partenariat et une 

culture de la coopération est née. Nous voulons, nous 
souhaitons continuer à la partager avec le plus grand 
nombre d’entre nous.

Ces dernières années ont été marquées par des 
changements important dans l’éco-système des SIAE 
de Seine-Saint-Denis. D’une vingtaine de structures au 
milieu des années 90, nous sommes près du quadruple 
aujourd’hui. Cette importante augmentation  du nombre 
de	SIAE	est	une	richesse	et	une	fierté	pour	le	territoire.	
Néanmoins, elle nous  interroge et interpelle sur notre 
rôle et nos missions de prise en charges de nos publics 
en	difficultés.

Si le curseur a évolué vers plus de logique d’entreprise, 
notre ADN reste et demeure la valeur ajoutée  de 
l’insertion sociale et professionnelle de nos salariés.
Nos discours, nos prises de position, nous invitent 
régulièrement à réinterroger nos priorités et à nous 
assurer de la pertinence de notre action. L’évolution de 
notre secteur et celles à venir doivent tenir compte des 
enjeux de notre identité collective.  
                            
La	solidarité,	 la	coopération,	 l’affirmation	des	 logiques	
territoriales d’implantation et de développement 
d’activités doivent également s’appuyer sur les atouts 
de chaque établissement public territorial. Certains sont 
plus pourvus que d’autres et il conviendra d’améliorer le 
maillage de tout le territoire dans le respect des actions 
existantes.

Conscients des évolutions, des réalités et des enjeux de 
notre secteur sur le territoire, notre réseau a entrepris, au 
travers de ces Assises, à réinterroger collectivement et 
démocratiquement l’ensemble des structures sur nos 
besoins,	nos	pratiques,	afin	d’améliorer	nos	transversalités	
et coopérations notamment de développement. 

Des satisfactions et des perspectives

Les SIAE ont répondu présent tant dans les ateliers 
préparatoires qu’à l’occasion de cette matinée.
Les partenaires également ont eu le loisir de témoigner 
de	leurs	attentes	et	de	contribuer	aux	réflexions.
Sur un bon nombre d’aspects, les objectifs qui ont 
émergé des échanges rejoignent l’intérêt, voire les 
priorités de nos partenaires. 
Inser’Éco93 s’est doté d’une équipe renouvelée, qui 
va se mobiliser pour prolonger la dynamique qui a été 
engagée. 

Pour ces Assises, nous avons souhaité une démarche 
qui repose sur 3 temps : 

•	 Le temps de la consultation des acteurs
•	 Le temps de la construction des projets 
•	 Le temps de la mobilisation et de l’action

Les étapes récentes ont permis d’engager les deux 
premières étapes. Nous voulons que cette matinée soit 
le tremplin vers ce troisième temps…
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1ère table ronde 

Démarches collectives et organisation des acteurs

Marc Chénais : Nous avons autour de la table des 
structures d’insertion, ainsi que certains de leurs 
partenaires. Nous allons commencer avec Marianne 
Bureau : Vous êtes directrice de l’association Jade, 
implantée à La Courneuve. Vous portez notamment un 
atelier chantier d’insertion (ACI) et participez depuis 
2013 à un groupement d’associations d’insertion, 
qui assure un marché de travaux de peintures pour 
les collèges du département de la Seine-Saint-
Denis. Nous sommes particulièrement intéressés de 
découvrir la façon dont un peu plus de 15 structures 
se sont mobilisées pour répondre collectivement à ce 
marché.

          c cMarianne Bureau,   
directrice de l’association Jade

Jade	est	une	association	« ensemblier	».	Nous	gérons	
un centre de formation et d’accueil sur le quartier et 
nous portons un ACI depuis une dizaine d’années. Avant 
de répondre à votre question sur le groupement, je 
voulais rappeler que les ACI dans ce département sont 
les structures les plus importantes en nombre : nous 
sommes 49 ACI sur les 86 structures existantes, nous 
représentons donc 56% des SIAE du territoire. L’ACI, qui 
s’adresse	aux	salariés	en	insertion	le	plus	en	difficultés,	
est la première marche de l’IAE.

Nous, les ACI, nous éprouvons souvent certaines 
difficultés	pour	accéder	à	des	marchés	et	être	reconnus	
par les entreprises. Cela s’explique par la crainte que 
nous	 ne	 soyons	 pas	 «	 professionnels	 »,	 que	 nous	
n’arrivions pas à terminer les travaux à temps, que la 
qualité fasse défaut. Nous sommes éternellement en 
train	de	devoir	nous	justifier	pour	convaincre	que	nous	
sommes aussi professionnels et performants que 
n’importe	qui	d’autre !

En 2013, nous avons participé pour la première fois à une 
activité mise en place par le Conseil départemental 93 
qui consistait à réaliser la mise en peinture de collèges 
durant la période des vacances scolaires. Cette activité 
a	précédé	une	autre	dans	laquelle	 le	CD93	a	«	 imposé	

»	les	ACI	pour	la	construction	de	collèges.	Nous	étions	
donc trois structures de ce département à participer et 
nous avons obtenu certains lots. Principalement des 
lots de peinture et travaux de sol et carrelage. Au début, 
tout le monde s’est demandé si nous étions réellement 
capables	 de	 réaliser	 ces	 travaux,	 mais	 finalement,	
nous avons fait un travail de qualité qui fut fortement 
apprécié. Depuis, nous continuons à réaliser la 
peinture des collèges pendant les vacances scolaires. 
Et depuis l’année dernière, nous participons à l’opération 
NEET, pour des jeunes non-salariés en formation. Donc, 
en dehors de nos salariés en insertion, des jeunes des 
quartiers, souvent accompagnés par des éducateurs de 
clubs d’insertion spécialisés, participent à nos travaux. 
Ce que je voulais souligner par ces expériences c’est 
que nous, les ACI, nous avons besoin de Politique, car 
le déclic que la Politique peut faire en nous imposant 
dans des marchés, nous permet de fonctionner, de vivre 
et de faire travailler nos salariés en insertion.

Marc Chénais : J’aimerais maintenant demander 
à Catherine Cottin, directrice d’une association 
intermédiaire qui intervient également dans le cadre 
d’un groupement sur un marché dont le donneur 
d’ordre est le Conseil départemental, de nous raconter 
comment ce groupement s’est mis en place. Qu’est-ce 
qui a fait que les acteurs se sont rencontrés, mis en 
relation, ont choisi de s’organiser pour répondre à ce 
marché ?

 
c c cCatherine Cottin, 
 c cdirectrice de l’association  
 cintermédiaire Maison Jardin 
Services  

Effectivement, quatre associations partenaires du 
département se sont constituées en GME et ont répondu 
à ce marché de remplacement de personnel d’entretien 
et de restauration, qu’on appelle les ATTE, dans les 
collèges. Ces remplacements se font à la demande 
des collèges auprès de leur direction, qui redescend 
les demandes sur le mandataire du GME (dans notre 
cadre :	l’association	intermédiaire	Énergie).	
Comment les associations intermédiaires en sont 
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arrivées là ? Au départ, nous nous sommes réunis, grâce 
à la coordination d’Inser’Éco93, pour traiter deux sujets 
communs. Comme les associations étaient isolées sur 
leur territoire, elles ne pouvaient pas les traiter seuls. 
C’était	difficile,	mais	grâce	à	l’ensemble	des	AI	unissant	
leurs forces et le nombre de salariés à proposer, nous 
avons pu mutualiser des formations. 

Un grand travail a été fait par Inser’Éco93 et les AI 
auprès	du	Conseil	départemental.	Honnêtement,	il	a	été	
difficile	de	convaincre	les	techniciens	que	nous	serions	
en capacité d’assumer ces missions. Mais, grâce à un 
intense travail de persuasion et de communication, 
nous avons obtenu le droit à un an d’expérimentation.

Les résultats ont été positifs : nous avons prouvé 
les capacités économiques et professionnelles 
des associations intermédiaires et donc il y a eu la 
préfiguration	du	marché	!

Forts de ce passé de travail en commun, qui nous 
permettait	 d’être	 clairs	 et	 en	 confiance	 entre	 nous,	
nous avons travaillé avec l’aide d’Inser’Éco93 sur le 
type d’organisation qui nous permettrait de répondre 
ensemble à ce marché, puisqu’il regroupe l’ensemble 
des territoires du département. Inser’Éco93 a travaillé 
avec la FOL 93 pour monter un DLA  qui nous permettrait 
de savoir ce qu’est un GME, de savoir comment on le 
construit. Il ne faut pas oublier que chaque association 
intermédiaire a son Conseil d’administration, son 
président. Quels dangers peut-il y avoir au niveau 
économique, s’il y en a un qui est défaillant ? etc. C’est 
une responsabilité qui n’était pas simple à prendre pour 
les conseils d’administration, et donc il a fallu que 
nous puissions baliser le projet juridiquement en 
construisant la convention de GME qui nous lie tous 
ensemble de manière à garantir pour chacun une prise 
de risque minimum ou du moins de savoir exactement 
dans quoi nous nous engageons. 

Marc Chénais : Vous avez fait référence au mandataire 
du groupement, pouvez-vous nous éclairer sur la façon 
dont il a été désigné au sein des structures engagées 
dans le marché et le rôle particulier qui lui incombe ?

Catherine Cottin : Je vais vous dire les choses comme 
je les ressens. On était tous à égalité lorsque nous 
avons construit les choses et personne n’a vraiment 
voulu prendre la tête. L’association Energie a dit : 
« moi	je	me	propose,	j’y	vais,	c’est	moi	qui	porte	et	qui	
organiserai	les	choses	».	Aujourd’hui,	avec	l’expérience	
que nous avons tous acquise, cela se poserait peut-être 
différemment, mais à l’époque, on était bien contents de 
trouver quelqu’un qui veuille porter et cela se passe très 
bien !

Marc Chénais : Estelle Vuilliez, vous êtes cheffe de 
service au développement de l’Economie Sociale et 
Solidaire au Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis. Les deux témoignages qui viennent d’être 
exposés présentent des marchés commandités par le 
Conseil Départemental. Nous avons entendu qu’il y a eu 

un volontarisme particulier, ou en tout cas un soutien 
bien identifié de la part du département. Pouvez-vous 
réagir à ces deux premières contributions ? 

 
c Estelle Vuilliez,   
 c   cheffe de service au  c c  
 cc développement de l’économie  
 c  sociale et solidaire au Conseil  
 cdépartemental de la Seine-Saint-
Denis 

 
Effectivement, nous sommes partis d’une volonté 
politique de dire : comment faire pour développer 
l’insertion à travers la commande publique ? En tant 
que Département, nous avons un volet de Soutien au 
Fonctionnement des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique, dans le cadre de l’accompagnement 
des	 bénéficiaires	 du	 RSA.	 Nous	 avons	 également	 un	
volet sur l’accès à la commande publique à travers 
les clauses sociales et nous tenions un peu le constat 
que	 les	 clauses	 sociales	 bénéficiaient	 principalement	
aux ETTI. Donc l’idée n’était pas d’enlever des parts 
du marché aux ETTI, mais: comment faire pour que 
les autres structures, les ACI et les AI, qui sont moins 
connues par les grands groupes, puissent accéder à la 
commande publique du département ? 
 
Nous avons une première expérience dans le cas de 
partenariats publics/privés où nous avons clairement 
imposé aux entreprises et aux grands groupes de 
recourir aux chantiers d’insertion pour la réalisation 
de travaux. Parallèlement, s’est posée la question 
auprès	de	la	direction	de	l’éducation	et	de	la	jeunesse :	
comment est-ce que nous pouvons continuer cette 
démarche ? Pour le travail d’insertion sur la peinture 
des collèges, nous avons travaillé avec Inser’Éco93 et 
analysé, en interne, le marché.

Je pense qu’il faut, en tant que donneur d’ordre, que 
nous respections les règles du Code du marché, mais 
qu’en même temps nous puissions adapter notre 
façon de travailler. Sur les collèges, il a également fallu 
travailler avec les jeunes sans emploi et sans formation 
(les NEET), en se posant la question de comment 
structurer	 ce	 lot	 afin	 que	 les	 personnes	 qui	 doivent	
faire la peinture soient en capacité de réaliser le travail 
demandé ? Nous avons fait en sorte d’attribuer aux SIAE 
des lots en adéquation avec leurs compétences. 

Quatre ans plus tard, ce marché fonctionne bien. Les 
techniciens dans les collèges sont satisfaits du travail 
accompli. J’espère donc que nous continuerons l’année 
prochaine ! Concernant le marché des ATTE, nous 
avions été saisis par les AI qui souhaitaient l’obtenir. 
Nous sommes allés voir ce qui existait dans d’autres 
départements et nous avons pu développer la possibilité 
d’expérimenter. Ce qui a permis de faire coïncider les 
besoins du département avec les compétences et les 
méthodes de travail des AI. En ce sens, l’appui du réseau 
Inser’Éco93 pour le sourcing des structures en capacité 
de répondre aux marchés potentiels a été primordial.
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Marc Chénais : Nous l’avons vu, la présence 
d’Inser’Éco93 et sa contribution comme structure relais, 
a été soulignée tout comme l’appui important du DLA. 
Nous accueillons maintenant Cedric Baccara, chargé 
de mission DLA, également responsable du centre de 
ressources du développement de la vie associative. 
C’est vous qui, à un moment donné, avez ajouté une 
pierre à l’édifice de ces démarches collectives. Pouvez-
vous nous raconter le contexte et l’articulation de cette 
démarche d’accompagnementdes acteurs ? 

 C Cédric Baccara,
Cchargé de mission DLA au sein de 
la FOL93

 
Le DLA, c’est un dispositif, et nous, la FOL93, nous en 
sommes les porteurs depuis 10 ans. L’IAE est un des 
secteurs prioritaires, ce qui fait qu’en général, c’est 
le premier secteur accompagné, avec 15 à 20% des 
structures que nous accompagnons auprès du DLA. Dès 
2011, nous avons remarqué qu’il y avait une bonne 
appropriation des marchés par les SIAE. Toutes les 
structures qui avaient participé étaient déjà intervenues 
sur des marchés. Etait constaté aussi qu’à certains 
endroits, il y avait des absences d’appels d’offre, ce qui 
soulignait peut-être un manque de volonté politique 
pour les susciter. 

Nous avions donc de la matière pour avancer, 
notamment sur les questions de groupement. Nous 
sommes revenus sur le sujet en 2013. Nous avions 
donc décidé à l’époque d’approfondir la question des 
marchés et avions lancé une étude. Nous nous sommes 
alors rendu compte que les SIAE avaient déjà une bonne 
pratique : en Seine-Saint-Denis, presque 50 % des ACI 
allaient sur les marchés alors qu’en Ile-de-France 
nous n’en étions qu’à 27%. Pour les GME, le partenariat 
avec Inser’Éco93 a toujours très bien fonctionné, et la 
Seine-Saint-Denis en a besoin. 

Marc Chenais: Nous allons poursuivre la table ronde 
avec une autre initiative de groupement. Il s’agit 
d’une réponse collective à un marché pour la collecte 
de cartons et de cagettes sur le territoire de Plaine 
Commune, porté par un groupement de cinq structures : 
4 régies de quartier et une entreprise adaptée. Nous 
avons parmi nous Mathilde Lagrange, directrice de la 
Régie de quartier de Stains et Céline Glineur, directrice 
de l’entreprise adaptée Le Petit Plus, mandataire du 
groupement. Mes questions vont aller dans le même 
sens : Mathilde, pouvez-vous nous expliquer comment 
s’est organisée cette rencontre des acteurs, cette 
préfiguration du collectif qui a donné lieu aujourd’hui à 
un groupement qui fonctionne et opère sur ce marché ?

c  Mathilde Lagrange, 
  directrice de la Régie de quartier  
de Stains

Bonjour à tous. Je suis donc directrice de la régie de 
quartier de Stains et aujourd’hui, je vais parler au nom de 
notre groupement, dont font partie la Régie de quartier 
de Saint-Denis, représentée par Mathieu Glaymann, la 
Régie	de	quartier	de	Pierrefitte,	représentée	par	Audrey	
Renaud et celle d’Aubervilliers. 

Notre groupement a commencé il y a presque deux 
ans maintenant, lorsque Inser’Éco93 et la Direction de 
l’emploi et de l’insertion de Plaine Commune ont travaillé 
sur	un	pourcentage	infime	du	marché	de	la	collecte	des	
déchets. L’idée était d’en extraire une partie pour créer 
un marché d’insertion selon l’article 30. L’activité en était 
la collecte de cartons sur les zones d’activité. 

L’expérimentation a été faite par Plaine Commune en 
2015 sur une partie du centre de Saint-Denis, pendant 6 
mois, par les services de Veolia. Les exutoires pour les 
circuits	de	recyclage	et	les	cartons	étant	identifiés,	l’idée	
était de trouver ensuite des opérateurs pour ce marché. 
Les 4 régies de quartier de Plaine Commune, à ce jour 
ont souhaité répondre à ce marché. Après le travail 
préalable avec Inser’Éco93 et avec la Direction emploi 
insertion pour préciser le cadre du marché, les régies de 
quartier se sont naturellement regroupées : nous avions 
ce mélange de challenge et d’appréhension par rapport 
à	ce	défi	et	nous	voyions	comme	principal	concurrent	
pour répondre à ce marché Le Petit Plus, une entreprise 
adaptée spécialisée dans la collecte de déchets. 

Notre rencontre à abouti sur une réponse en GME. 
Nous avions préparé un peu les choses en amont avec 
Inser’Éco93. Je me souviens d’avoir travaillé avec mes 
homologues et le directeur de Petit Plus, jusqu’à 2h du 
matin	pour	finaliser	notre	réponse.	En	même	temps,	 il	
fallait qu’on rédige une convention de GME. Et  ce n’était 
pas tout de répondre à un prix sur un marché, il fallait 
aussi	définir	 la	repartition	des	tâches.	Nous	avons	fait	
l’écriture en parallèle de la constitution du GME. On 
s’était servi du modèle d’Inser’Éco93 ; qui avait déjà 
travaillé sur la question, et nous avons fait appel à un 
consultant	pour	recevoir	un	conseil	juridique	et	finaliser	
le projet. 

Marc Chenais : Céline Glineur, pouvez-vous poursuivre 
cette présentation  sur la manière dont s’est articulée 
la collaboration entre les quatre structures d’insertion 
et votre entreprise adaptée, Le Petit Plus ?
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c  Céline Glineur, 

directrice de l’entreprise adaptée 
Le Petit Plus

           
En 2015, lorsque l’on s’apprêtait à répondre à cet 
appel d’offres de Plaine Commune, j’étais chargée de 
représenter la Régie de quartier de Saint-Denis et je suis 
allée à la rencontre de l’entreprise adaptée Le Petit Plus, 
qui était notre principal concurrent. Et comme vient 
de le dire Mathilde, nous avons fait un chemin en trois 
étapes : d’abord c’était un concurrent à éliminer, après 
le déjeuner on a vu les conseils potentiels à exploiter de 
leur part comme de la nôtre, et par la suite c’est devenu 
un partenaire à intégrer à la réponse de l’appel d’offre 
et même une quatrième étape décidée par les régies :  
cela ferait un bon partenaire, cette entreprise adaptée 
dans la collecte de déchets tertiaires ! Un changement 
complet de regard donc !

Marc Chénais : Je souhaite poser une dernière 
question à Mathilde Lagrange : l’organisation des 
acteurs s’est déroulée à partir des directrices et 
directeurs des régies de quartier et de l’entreprise 
adaptée. Comment cela s’est-il répercuté au niveau 
des administrateurs associatifs ? Quelles résistances 
se sont présentées et comment ont-elles été levées ? 

Mathilde Lagrange : C’est une question sur laquelle 
nous travaillons encore. Lorsqu’on répond à un GME en 
cotraitant, que ce soit solidaire ou non, en général on 
se répartit des prestations, des activités. Par exemple, 
pour le marché de peinture, nous serons dans tel et 
tel collège et chaque structure a un travail à mener. Si 
une structure est défaillante, les autres, conjointes, 
solidaires, doivent répondre à sa place. Effectivement, 
cela peut faire un surcroît d’activité. Pour nous, c’est un 
peu différent, dans la mesure où nous ne nous sommes 
pas répartis un territoire ou une activité de façon 
hermétique dans l’exploitation. Nous gérons une activité 
en commun. Cela implique une organisation différente, 
sans Conseil d’administration, sans sa gouvernance, 
dans la mesure où, par exemple, le mandataire gère le 
rapport avec la maîtrise d’ouvrage, la communication, 
coordonne la comptabilité du GME et l’exploitation. 
Très concrètement, le chef d’équipe sur place est un 
salarié du Petit Plus. En revanche, tous les salariés en 
insertion, étant donné que c’est un marché d’insertion, 
sont des salariés issus des différentes régies. Sauf que, 
dès qu’il se présente des problématiques d’organisation 
d’exploitation,	cela	devient	des	problématiques	RH	qui	
peuvent aller jusqu’au disciplinaire. 

Comme vous l’avez vu, et souvent c’est le cas pour 
nous SIAE, il y a le marché, l’insertion… Ce sont 
beaucoup de choses à gérer en même temps. Là, 
nous sommes en phase d’atterrissage pour pouvoir 
structurer correctement le GME et ce que nous ont 
dit divers spécialistes juristes et experts de questions 
financières	 et	 fiscales,	 c’est	 que	 nous	 avons	 inventé	

une sorte d’OVNI. Nous avons poussé le GME dans ses 
retranchements et de façon tellement intégrée, que 
cela pose de nombreuses questions d’organisation, 
notamment avec la gouvernance. A cette phase, nous 
travaillons sur la question d’associer nos bureaux, nos 
conseils d’administration… Et ce n’est pas forcément 
simple. 

Intervention du public 

Rémy Beauvisage : J’ai suivi de loin la 
préparation de ces assises, et en regardant 
le programme, je me suis dit : ils ont oublié de 
convoquer le territoire sur ces tables rondes. En 
fait, non, pas du tout et j’en suis rassuré. Parce 
que le territoire, comme espace pertinent pour 
le développement des structures, c’est quelque 
chose sur lequel il n’est plus de nécessaire 
d’insister. Il est vrai que là, à travers les exemples 
qui sont donnés, la structuration des SIAE passe 
par la locomotive du territoire, car c’est souvent 
le marché public qui va chercher les structures 
d’insertion. On le voit à travers l’exemple du 
Conseil départemental sur les collèges ; mais 
aussi au niveau de Plaine Commune. Il est vrai 
que cette dimension est plus qu’importante 
et que l’opportunité pour les territoires d’avoir 
des SIAE est à mettre en avant. Les SIAE sont 
un apport important pour le territoire et il est 
important que les collectivités territoriales s’en 
rendent compte et aillent chercher les SIAE !
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Marc Chenais : En guise d’introduction, ce second axe 
thématique traite des questions employabilité des 
salariés en parcours d’insertion et particulièrement 
les questions de freins d’accès à l’emploi. Pour cette 
table ronde, le focus a été donné à deux binômes : un 
premier qui va témoigner sur les questions de parte-
nariats santé et prévention, un second qui abordera 
la question des modes de garde d’enfants et la façon 
dont ils peuvent être envisagés  pour des personnes 
qui sont éloignées de l’emploi. 

Santé et Prévention

Marc Chénais: Commençons par la santé et la préven-
tion. Nous avons avec nous Emilie Henry, directrice 
du centre de santé associatif implanté sur le quartier 
Franc Moisin, qui va nous présenter la manière dont 
l’association intervient auprès du public du quartier. A 
ses côtés, Dominique Baldé, directrice de l’association 
APIJ, qui a développé un partenariat régulier avec ce 
centre. Emilie Henry, à quel public vous adressez-vous 
et quelles sont les actions que vous mettez en place 
dans le cadre du centre de santé ?

c Emilie Henry, directrice du centre 
de santé associatif ACSBE

Comme vous le disiez, nous sommes un acteur de la 
santé	sur	un	territoire	spécifique	:	le	quartier	prioritaire	
Stade de France-Franc Moisin,-Bel-Air, à Saint-Denis. 
Nous réalisons diverses activités qui vont au-delà du 
seul Centre de santé. 

Il faut savoir que notre territoire est un quartier priori-
taire Politique de la Ville où les problématiques en ma-
tière de santé sont particulières. Pour nous, la santé ce 
n’est pas seulement l’accès aux soins : les probléma-
tiques sociales sont largement imbriquées, les pro-
blèmes de précarité et d’insertion sont nombreux. 

Nous avons notamment un certain nombre de familles 
monoparentales (pratiquement 40%). Notre association 
est présente sur le quartier du Franc Moisin depuis les 
années	 90.	 Historiquement,	 elle	 travaillait	 principale-
ment sur des volets prévention/promotion de la santé. 
Elle est née au moment de la création du mouvement 
des femmes voilées et travaillait en partenariat avec 
des médecins généralistes du quartier lors des ferme-
tures de cabinets médicaux, des départs à la retraite et 
le fait que les jeunes médecins d’aujourd’hui aspirent à 
d’autres modes d’exercices. Notre association s’est re-
trouvée à porter, avec des médecins intéressés, l’idée de 
venir s’installer en exercice collectif dans le quartier, par 
la mise en place d’un centre de santé associatif et com-
munautaire. Ce centre a été créé en 2011 et est porté 
par notre association. 

Ce centre a permis de régler les problèmes d’accès aux 
soins et aux médecins sur le territoire. Nous restons 
cependant sur une zone fragile, principalement dans le 
cas des médecins spécialisés. 

Nous assurons une activité de prévention et de promo-
tion de la santé,  notamment  avec des parcours articulés. 
Parfois les gens arrivent chez nous pour une consulta-
tion médicale où l’on se rend compte que la problé-
matique est liée à l’environnement et à des probléma-
tiques sociales, par exemple l’accès au logement. Dans 
ce cas, les médecins ont la possibilité de faire appel à 
nos médiatrices santé pour qu’elles puissent intervenir 
dans les suivis, et aider aux procédures administratives. 
Ces médiatrices animent également des ateliers collec-
tifs avec des intervenants extérieurs. Nous avons donc 
développé une offre qui nous permet de travailler sur les 
problématiques de santé qui sont très prégnantes chez 
nous, notamment celles liées à l’alimentation, aux mala-
dies chroniques, au diabète et à l’obésité. 

Nous abordons aussi la question de la santé men-
tale. Cela va du stress quotidien à l’isolement social, 
jusqu’aux réels problèmes de santé mentale qui là, né-
cessitent un accès aux soins. Ce qui nous a amenés à 
mettre en place un certain nombre d’orientations. Cette 
offre a intéressé un certain nombre d’acteurs de l’inser-
tion qui travaillent sur notre territoire. 

2ème table ronde 

Les freins d’accès à l’emploi : 
santé et prévention  -  solutions de garde petite enfance
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C’est notamment le cas d’APIJ, avec qui nous travaillons 
depuis plusieurs années et qui nous oriente des publics 
sur les ateliers collectifs, notamment la musicothérapie. 
Nous avons également, depuis un an et demi, développé 
le lien avec les acteurs politiques de la ville RSA, et mis 
en place des outils d’orientation. Ces acteurs politiques 
de la ville RSA reçoivent notre programme d’activité 
mensuel et nous orientent des personnes sur les ate-
liers. Nous avons aussi développé un atelier cette année 
avec une psycho-socio-esthéticienne, qui travaille sur 
l’image de soi, prendre soin de soi, améliorer l’estime de 
soi. Nous réalisons un gros travail sur les compétences 
psychosociales qui, je pense, font écho au travail que 
vous menez au quotidien. 

Marc Chenais : Dominique Baldé, vous êtes la direc-
trice de l’association APIJ. Pouvez-vous nous parler 
de votre partenariat avec le centre de santé et des pro-
blématiques spécifiques que rencontre une structure 
d’accompagnement social face à ces questions ?

cDominique Baldé,  
directrice de l’association APIJ 

APIJ est un ensemblier d’insertion, ce qui est impor-
tant sur les question sociales et de santé, puisque l’as-
sociation a créé cette année une SCIC  : APIJ BAT, qui 
porte les activités commerciales. L’association APIJ a 
en charge le recrutement et l’accompagnement socio-
professionnel pour aller vers une sortie positive des sa-
lariés en insertion de l’entreprise. Mais elle porte aussi 
d’autres activités de médiation sociale. Nos salariés en 
insertion sont accompagnés par du personnel spéciali-
sé. Ils ont accès à des activités de médiation sociale sur 
le quartier ainsi que des formations pour les allocataires 
du RSA avec une médiatrice sociale et une conseillère 
professionnelle qui va se focaliser sur les questions de 
travail	 du	 projet,	 d’identification	 des	 compétences	 et	
autres. Le fait d’avoir un ensemblier et une kyrielle 
d’activités du champ social et du champ de l’accom-
pagnement professionnel nous permet d’avoir un en-
semble de partenaires et d’en faire bénéficier tous les 
publics de façon transversale. 

C’est le cas avec le Centre communautaire de santé qui 
nous envoie sa programmation mensuelle. En fonction 
des besoins des salariés en insertion, nous pouvons les 
orienter vers les activités du centre. Le centre de santé 
est un bon intermédiaire : il nous permet de ne pas par-
ler tout de suite de psychologues ou de psychothéra-
peutes, en abordant, pour commencer, des problèmes 
que l’on vit tous au quotidien, comme le stress. 

Sur	 la	question	spécifique	de	 la	santé	des	salariés	en	
insertion, l’entrée de ces publics est de la responsabili-
té	de	l’employeur	:	 il	doit	vérifier	que	le	futur	salarié	va	
pouvoir exercer le métier. C’est là qu’intervient le mé-

decin du travail, mais on sait que ce n’est pas en une 
demie-heure que l’on peut rentrer en profondeur sur des 
problématiques de santé. Donc, à APIJ, quand le salarié 
arrive dans l’entreprise, nous réalisons un bilan social 
approfondi au cours du mois avec la médiatrice sociale, 
ainsi qu’un bilan de santé avec le centre de santé de la 
sécurité sociale. Nous avons mis ce dispositif en place 
pour tous nos usagers, qu’ils soient en formation, sur 
des dispositifs allocataires du RSA, qu’ils viennent fré-
quenter la structure dans le cadre des actions du quar-
tier etc. Il y a donc un entretien individuel pour remplir un 
questionnaire (les salariés ne parlent pas toujours très 
bien le français ou ne le lisent pas, donc il y a ce temps 
destiné à compléter le questionnaire avec nous). Dans 
un deuxième temps, nous les orientons vers un bilan 
de santé, gratuit et approfondi. Cela a parfois permis 
de détecter des maladies un peu compliquées et sur 
lesquelles il y a une orientation du centre de santé vers 
des spécialistes qui vont prendre la personne en charge 
dans le cadre de la CMU ou de la CMUC. Cela permet 
aux salariés d’être soignés à des tarifs abordables pour 
des personnes qui malheureusement, ne gagnent pas 
beaucoup.  

Nous avons la chance, pour accompagner nos salariés 
en insertion, d’avoir des structures locales du territoire, 
comme le Centre de santé mais également,  d’avoir un 
département qui soutient l’accompagnement social et 
se préoccupe des problématiques de santé que ren-
contre les familles les plus précaires. Mais j’entends la 
difficulté	 pour	 un	Conseiller	 en	 Insertion	 	 isolé	 qui	 n’a	
pas la chance d’avoir un service social autour de lui. 
Cependant la performance dans l’accompagnement de 
l’APIJ vient peut-être aussi de 30 ans de présence et de 
partenariats avec des structures historiques qui sont 
là, au quotidien, à se battre pour monter des projets, 
comme le Centre de Santé. 

Solutions de garde  
petite enfance

 
Marc Chenais : Merci Emilie et Dominique pour vos 
témoignages. Nous allons maintenant passer à un 
deuxième type de frein à l’emploi. Les difficultés liées 
aux gardes d’enfants Nous avons avec nous Véronique 
Saint-Aubin, directrice de l’association SFMAD, un or-
ganisme de formation qui gère également des équipe-
ments d’accueil pour la petite enfance. 

cVéronique Saint-Aubin,  
directrice de l’association SFMAD 

SFM déploie des activités dans de nombreux secteurs, 
notamment celui de la petite enfance. Dès le départ, 
quand l’association s’est créée, le postulat était : il n’y 
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a pas d’insertion des femmes mères de famille s’il 
n’y a pas de prise en charge des petits enfants. Au-
jourd’hui, SFMAD dont le siège est à Stains, rayonne 
sur Plaine Commune et nous avons 3 structures et 3 
établissements d’accueil de jeunes enfants et je remer-
cie d’ailleurs les directrices d’être venues, car créer des 
ponts, c’est important ainsi que travailler ensemble en 
transversalité. 

Dès le départ, et avant que le label AVIP (Crèche A Vo-
cation d’Insertion Professionnelle) existe, les 3 établis-
sement avaient été construits pour répondre au besoin 
de la garde d’enfants. Parce que, pour entrer en forma-
tion, pour suivre des cours, pour chercher du travail, le 
problème de la garde des enfants de moins de 3 ans 
se pose. Aujourd’hui, il y a une offre départementale ou 
municipale publique très importante, mais c’est un dé-
partement	très	jeune	et	cela	ne	suffit	pas.	

Nous sommes très en deçà des réponses nationales, et 
il y a toujours besoin de gardes d’enfants. Nous avons un 
partenariat avec la Seine-Saint-Denis, où 50% des places 
sont réservées aux personnes orientées par la Maison de 
l’emploi et la Mission parentalité de la ville de l’Île-Saint-
Denis pour la micro crèche. Pour la crèche de Stains et 
pour la crèche familiale de Saint-Denis, la totalité des 
places va aux personnes en parcours d’insertion. 

Le label AVIP, est un label National, porté par la CAF et 
le Ministère. L’idée est que les établissements d’accueil 
de jeunes enfants accueillent au moins 30% d’enfants 
issus de familles qui relèvent de l’accompagnement 
global, à savoir : les enfants de parents suivis par Pôle 
Emploi dans le cadre de l’accompagnement global ou 
par les Missions locales. 

Il	est	 important	de	 réfléchir	ensemble	et	c’est	pourquoi	
nous avons créé le PôPE (Pôle Petite Enfance) qui est un 
regroupement de structures d’accueil de jeunes enfants 
et de porteurs de projets ainsi que des structures qui sont 
intéressées pour soutenir la création d’établissements du 
jeune	enfant.	Pour	réfléchir	ensemble	et	apporter	des	so-
lutions innovantes, voire renforcer l’existant. Parce que ce 
n’est pas toujours à travers l’innovation que l’on fait de 
belles choses. Ce qui nous semble important, c’est de 
faire du cousu main au niveau local.

Marc Chenais : A vos côtés, nous accueillons Cumhur 
Güneslik. Vous êtes directeur de l’association Energie 
qui porte un dispositif d’insertion, puisque vous êtes 
conventionné en tant qu’Association Intermédiaire et 
vous avez été confronté à la problématique des mo-
des de garde pour les publics que vous accompagnez. 
Vous avez choisi, il y a quelques années, de vous en-
gager dans la construction d’une infrastructure pour 
offrir un mode de garde pour le territoire. Pouvez-vous 
nous raconter comment l’aventure a démarré et com-
ment elle s’est développée ?

cCumhur Güneslik, 
directeur de l’association Energie 

Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour cette 
journée. Ce matin, on parle beaucoup de Plaine Com-
mune et très peu de notre territoire, Est Ensemble-Grand 
Paris, qui est enclavé, très isolé et où il y a très peu de 
structures de l’IAE. Nous ne sommes que 8 structures 
contre une quarantaine à Plaine Commune. 
Nous partons de facto avec deux handicaps : il n’y a 
pas de structure « crèche » départementale et il n’y a 
que peu de places en crèches municipales, où seule-
ment 11% des demandes sont pourvues. De plus, nous 
n’avons pas de réel moyen de lier nos ressources avec 
d’autres structures, puisque nous sommes très peu 
nombreux.  Nous sommes partis rencontrer les collecti-
vités	alentour	afin	de	voir	s’il	était	possible	de	garder	des	
places en crèche pour les publics en insertion profes-
sionnelle. En 2010, le maire de l’époque, Claude Dinar, 
a bien écouté le projet et nous a proposé un terrain en 
friche de 1500 m2 pour construire. 

La crèche a ouvert ses portes en 2014. Le projet était 
d’1,7 million d’euros nous avons construit un bâtiment 
de 500 m2 et 40 places de berceaux. Bien sûr, la CAF, 
tutelle de droit, a tenu à ce qu’au moins la moitié des 
places	soient	réservées	à	de	la	garde	«	classique	».	Les	
autres	étaient	réservées	à	des	places	«	occasionnelles	»	
pour de l’insertion. Energie n’en est pas le seul tributaire. 
Tous les acteurs de l’insertion et de l’emploi du territoire 
peuvent aujourd’hui orienter et réserver des places pour 
le public qu’ils accompagnent. 

Ce matin on parlait beaucoup d’Inser’Eco93 mais je 
tiens aussi à saluer Garance et France Active qui ont ap-
porté un réel soutien économique et nous ont accompa-
gnés depuis le départ. 

Marc Chénais : Avant de donner la parole à la salle, je 
voulais savoir si l’accueil d’enfant de familles précaires 
nécessite une approche particulière du personnel des 
crèches ?

Véronique Saint-Aubin : Il n’y a pas de formation spé-
cifique	mais	 c’est	 vrai	 que	 cela	 demande	des	 compé-
tences particulières de la part du personnel petite en-
fance. Cela fait aussi partie des freins. On constate 
souvent que les enfants de parents en insertion ont 
différents problèmes : l’absentéisme, des impayés, les 
difficultés	des	séparations	qui	supposent	de	la	part	des	
professionnels de rassurer au maximum et d’informer 
au mieux les parents. Souvent, en discutant on fait face 
à des mères de famille démunies, nous en avons cer-
taines à l’hôtel. Le repas pris dans la structure d’accueil 
est parfois le seul qu’aura l’enfant.
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Intervention du public 

Emilie Henry : Dominique, tu parlais de l’importance 
de l’ancrage territorial et du fait qu’on construisait 
des choses dans la durée et c’est vrai qu’au Franc 
Moisin, cet ancrage, on l’a depuis longtemps. Tout 
est lié, les problématiques ne sont jamais seulement 
médicales : nous travaillons énormément avec des 
associations dont on peut penser que d’entrée elles 
sont éloignées de nous, comme la ludothèque as-
sociative du quartier. Vous soulignez les probléma-
tiques liées à la parentalité, et c’est vrai que c’est très 
intéressant pour un médecin à un moment donné 
quand on discute des problèmes liés à la relation à 
l’enfant de pouvoir aussi orienter vers ces acteurs-là. 
« Prends	du	temps	pour	toi,	dépose	ton	enfant	à	la	Lu-
dothèque,	laisse-le	jouer	ou	va	jouer	avec	lui	».	Nous	
avons une autre association dans le quartier avec la-
quelle nous travaillons : l’association des femmes du 
Franc Moisin, qui a perdu un certain nombre de ses 
employés et qui va fermer ses portes le 31 décembre 
après 37 ans d’activité. C’est la problématique des 
emplois aidés, dont le mode de fonctionnement 
nous demande toujours d’innover et de trouver des 
solutions, de travailler ensemble et en même temps, 
nous	avons	des	difficultés	de	financement.	Malgré	
la	 reconnaissance	 dont	 bénéficie	 le	 projet	 et	 notre	
ancienneté, nous sommes toujours dans une forme 
de	précarité	avec	laquelle	il	est	difficile	de	composer	
au quotidien. 

Pascal Schteyer : Par rapport à l’encadrement, on 
est	 parfois	 face	 à	 des	 difficultés	 intellectuelles  :	
d’intelligence, de QI, de limites de capacité par rap-
port au travail, et on s’est renseignés mais je vous 
pose la question par rapport à un centre de santé 
: d’orienter des gens vers des spécialistes comme 
des orthophonistes ou des psychomotriciens qui 
permettraient à ces personnes de savoir s’ils ont une 
problématique de santé que nous ne sommes pas 
à	même	 de	 qualifier.	 Parce	 qu’on	 peut	 réexpliquer	
et sentir qu’il y a des limites, mais après nous aime-
rions être secondés, ou apporter la meilleure aide à 
ces personnes. 

Emilie Henry : Effectivement, il est vrai qu’en termes 
de santé mentale nous avons pas mal d’enjeux sur le 
territoire, comme je le soulignais. La santé mentale 
peut être une forme de souffrance liée à un isole-
ment social ou au fait d’être soumis au stress jusqu’à 
des problématiques médicales plus lourdes pour les-
quelles les ateliers collectifs dont on parlait ne suf-
fisent	pas.	Nous,	au	niveau	de	notre	centre	de	san-
té, nous sommes uniquement sur une proposition 
de médecine générale et de gynécologie médicale. 
Après, les ateliers que nous proposons permettent 
de travailler sur les compétences psychosociales… 
Mais à un moment donné, les orientations sont né-
cessaires. C’est le quatrième axe sur lequel nous 
travaillons, le réseau et les orientations. Malheu-

reusement, je suis obligée de vous dire que comme 
vous tous, nous sommes parfois confrontés à des 
limites, nous manquons cruellement de spécialistes 
sur le territoire et l’accès aux orthophonistes dont 
vous parlez sur le 93 est dramatique. Il y a des listes 
d’attente impressionnantes. Aujourd’hui nous avons 
des besoins qui ne sont pas couverts, l’offre n’est pas 
suffisante.	

Eric Larpin : La question s’adresse aux deux. Je n’ai 
pas compris s’il y avait un reste à charge pour les 
bénéficiaires	 ou	 une	 participation	 des	 structures	
d’insertion. Que ce soit pour l’accès à la santé ou le 
mode de garde des enfants.

Dominique Baldé : Sur la question de la santé : main-
tenant un employeur a l’obligation de mettre en place 
une mutuelle complémentaire. La pluspart des gens 
qui viennent chez nous ont la CMU et la CMUC. Donc 
vous avez la part complémentaire.  Quand ils vont 
voir des médecins conventionné, il ne reste plus 
grand-chose à payer.

Cumhur Güneslik : Je vais quand même répondre 
sur	la	partie	qui	reste	à	charge	de	la	petite	enfance :	
Nous avons essayé de le faire gratuitement mais 
la CAF n’a pas voulu l’entendre, parce que nous ap-
pliquons la PSU. Elle compense donc la différence 
que la famille prend en charge. S’il y a zéro euro pris 
en charge par la famille, la CAF ne participe pas au 
financement,	alors	que	 le	financement	d’une	struc-
ture de la petite enfance dépend à 66% de la CAF. 
Nous n’avons donc pas réussi à le faire gratuitement. 
Ceci-dit, aujourd’hui on applique le quotient familial 
et comme on a des publics qui sont très éloignés 
de l’emploi, avec de très faibles revenus, le reste à 
charge est de l’ordre de 20 à 30 centimes par heure. 

Véronique Saint-Aubin : Il y a aussi des aides com-
plémentaires et c’est là que les choses deviennent 
compliquées, il y a moult aides existantes donc le 
reste à charge. Il y a les aides de Pôle Emploi, l’AGPIC 
qui est peu connue, les aides aux projets d’insertion 
de la CAF, les villes aussi en proposent, et c’est donc 
un peu le parcours du combattant mais il est impor-
tant de les connaitre parce que le reste à charge peut 
être de zéro euro. 

Marianne Bureau : Nous avons parlé de la santé 
et des problèmes de garde d’enfants, mais il y a un 
autre aspect qui est le logement. Depuis 15 ans In-
ser’Éco	gère	un	dispositif	qui	s’appelle	«	Logements	
passerelles	insertion	»,	qui	propose	10	logements	à	
disposition des salariés en insertion. Ils sont accom-
pagnés dans le cadre de l’insertion sociale par une 
autre	structure	au	bout	de	2	ans	 :	PCH,	sur	 le	terri-
toire de Plaine Commune, qui est censé les reloger. 
C’est un dispositif qui fonctionne et que l’on peut ap-
pliquer dans d’autres coins du département.  
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Marc Chénais: Pour cette table ronde nous avons 
souhaité mettre l’accent sur différentes initiatives de 
coopération avec des entreprises impliquées afin de 
favoriser l’accès à l’emploi durable. 
Nous débutons les échanges avec Laure-Marie 
Planchon, qui va nous parler d’un projet mis en place 
par les Restaurants du Cœur, en lien avec le groupe 
Carrefour.

c   Laure Marie Planchon, 
coordinatrice des projets aux 

Tremplins des Restaurants du Cœur 

Bonjour à tous. Je viens vous parler des Tremplins et 
de nos actions de partenariats au sein des Restaurants 
du	Cœur,	parce	que	l’insertion	est	un	moteur	pour	nous.	
Les Tremplins, c’est la structure de formation dédiée 
aux personnes que nous accueillons, notamment dans 
le cadre des ACI (Ateliers Chantier d’Insertion) où l’on 
réalise des ateliers de soutien à la recherche d’emploi. 
Ce qui nous a intéressé, c’est de nous orienter sur les 
métiers en tension, ces métiers où les entreprises 
peinent à recruter, et avons réalisé avec Carrefour une 
action sur le métier de boucher, parce qu’ils avaient un 
vrai besoin de personnel sur ce secteur. Les métiers 
de la boucherie et de la poissonnerie sont aujourd’hui 
en menace d’extinction. Ces secteurs éprouvent de 
grandes	difficultés	pour	trouver	des	candidats	pour	ces	
métiers. 

Nous avons donc décidé de créer ensemble un parcours 
adapté aux publics en insertion. Nous avons proposé 
à Carrefour d’articuler plusieurs dispositifs existants. 
Nous n’avons rien inventé, nous les avons juste 
articulés de manière à ce que les personnes puissent 
s’insérer	durablement	dans	l’emploi	et	pour	finaliser	ce	
parcours,	nous	avons	mis	en	place	une	certification	de	
qualification	 professionnelle	 reconnue	 par	 la	 branche.	
Cela permet à nos publics, très éloignés de l’emploi, de 
pouvoir	se	certifier	et	d’accéder	par	la	suite	à	un	emploi	
durable. 

Marc Chénais : Donc, Laure-Marie, si l’on comprend 
bien, les salariés concernés sont accompagnés dans 
le cadre des structures d’insertion. Au moment de leur 
sortie de parcours en CDDI, ils rejoignent un itinéraire 
de formation qualifiant qui les prépare au métier de 
boucher.

Laure-Marie Planchon : Nos publics proviennent entre 
autres des trois chantiers d’insertion des Restaurants 
du	 Cœur	 de	 Seine-Saint	 Denis.	 Les	 Conseillers	 en	
Insertion nous contactent pour nous dire que tel ou tel 
salarié	serait	éventuellement	intéressé	pour	être	certifié	
sur le métier de la boucherie. Nous rencontrons ces 
personnes et les intégrons dans les parcours, en lien 
avec l’entreprise. Au bout de ce parcours en contrat 
de professionnalisation au sein des entreprises et des 
enseignes	 Carrefour,	 ils	 obtienent	 une	 qualification.	
Ces parcours se font essentiellement avec des 
publics issus des Restaurants du Cœur, mais nous 
ne sommes pas fermés à recevoir des personnes qui 
seraient intéressées provenant d’autres structures. Il 
est compliqué de trouver des gens qui ont vocation à 
devenir boucher, donc n’hésitez pas à venir nous voir !

Marc Chénais : L’implication du groupe Carrefour se 
situe-t-elle au niveau des enseignes ou au niveau du 
siège? Et comment cela se traduit-il localement dans 
les relations avec les enseignes, les tuteurs, les chefs 
d’équipe ? 

Laure-Marie Planchon : Ces parcours sont co-construits 
avec Carrefour au niveau du siège dans leur démarche 
RSE, mais les magasins sont impliqués. Il s’agit d’un 
grand groupe qui a besoin et envie d’aider, d’appliquer sa 
responsabilité sociétale. A tous les échelons, la structure 
emploi de Carrefour s’investit pour proposer des ateliers 
de coaching auprès de nos publics éloignés de l’emploi. 
Derrière, vous avez des magasins qui acceptent de les 
recevoir en immersion et qui les accueillent pendant 
15 jours tout en leur apportant un tutorat. C’est donc 
conjointement, entre l’accompagnement que nous, Les 
Tremplins, leur apportons, et le partenariat avec Pôle 
Emploi, que cette action peut être menée. Sans eux, nous 
passerions notre temps sur les dossiers administratifs. 

3ème table ronde 

Implication des entreprises pour favoriser l’accès à 
l’emploi durable
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Marc Chénais : Nous allons maintenant nous tourner 
vers une autre initiative, qui va nous être présentée 
par Mathieu Ferré, directeur du secteur Paris - Petite 
couronne, Etudes de Chantiers Ile-de-France. Votre 
association a porté un dispositif passerelle-entreprise 
sur la formation de gardiens d’immeuble. Comment 
cela a-t-il fonctionné ? Quelle articulation s’est mise 
en place avec l’employeur et quelles sont les réussites 
et suites de ce dispositif ? 

c   Mathieu Ferré,  
directeur du secteur Paris -  
Petite Couronne d’Etudes et 

Chantiers Ile-de-France 

Bonjours à toutes et tous, et merci à Inser’Éco93 de 
porter ces assises. Il est important pour nous de créer 
des suites de parcours parce que sur nos territoires, 
nous n’avons pas de bassin de l’emploi aussi dynamique 
que nous le voudrions. Tout comme le signalait APIJ 
tout à l’heure : c’est aussi à nous de créer l’emploi et les 
suites de parcours des salariés que nous accueillons 
sur nos dispositifs. Nous avons porté une passerelle-
entreprise, dispositif mis en place par la Région Ile-de-
France dont nous ne savons pas encore s’il va continuer, 
mais qui dans tous les cas, est particulièrement 
intéressant. 

Nous	avons	été	sollicités	par	l’APES,	un	maitre	d’œuvre	
social qui représente environ 140 000 logements sur la 
région, pour monter une école de gardiens d’immeuble. 
Nous avons alors mis en place les conditions de réussite 
pour accueillir les salariés de structures d’insertion sur 
ce dispositif de formation en alternance. Pour nous, cela 
passait par une validation du projet professionnel pour 
lequel nous nous sommes appuyés sur un dispositif de 
Pôle Emploi (la période de mise en situation en milieu 
professionnel, PMSMP) que nous avons pu mettre en 
place	 en	 lien	 avec	 les	 entreprises	 :	 France	Habitation	
et LOGIF. Dans le cadre de ce dispositif, elles se sont 
engagées à réunir ces conditions, à la fois en termes 
de	préfiguration	mais	aussi	en	termes	de	recrutement,	
puisque le dispositif voulait qu’ils recrutent à l’issue de 
la formation 12 personnes. 

Le	 statut	 de	 la	 formation	 étant	 parfois	 difficile,	 des	
personnes peuvent recevoir des indemnisations à 
hauteur de 450 €. Or lorsqu’on a un logement à payer 
et	une	famille	à	nourrir,	c’est	difficile.	Nous	avons	donc	
demandé aux bailleurs, et en l’occurrence aux maîtres 
d’œuvres	 sociales,	 de	 prendre	 en	 charge	 l’intégralité	
des	 frais	 de	 repas	 et	 de	 déplacements	 afin	 de	
sécuriser le parcours, ce qui a été fait grâce aux fonds 
de l’innovation sociale des entreprises sociales de 
l’habitat. Mais il nous fallait aussi pouvoir compter sur 
des	tuteurs	fiables.	Nous	avons	donc	mis	en	place	une	
formation de tutorat. Douze personnes ont intégré le 
dispositif pour devenir gardiens : une formation de 6 
mois en alternance sur le titre professionnel de gardien 
d’immeuble. Neuf sont allés au bout, huit ont obtenu 

leur titre professionnel et sept sont actuellement en 
poste, preuve que c’est un dispositif qui fonctionne.  Je 
n’ai pas pu participer aux ateliers sur cette thématique, 
mais une idée qui pourrait être intéressante, c’est 
d’étudier à l’échelle de nos structures un poste de 
chargé de relations entreprises. Les PLIE, les missions 
locales et Pôle Emploi ont tous des postes de chargé de 
relation entreprise. Nous, Etudes et Chantiers, même si 
nous avons 15 chantiers d’insertion, nous n’avons pas 
la capacité de porter ce type de poste. Peut-être qu’un 
emploi mutualisé pour accompagner nos structures sur 
cet aspect-là pourrait être intéressant.

Marc Chénais : Les deux premières interventions 
ont fait référence à des recours à des dispositifs de 
Pôle emploi, dont le PMSMP. Francine Migeon, vous 
êtes chargée de mission territoriale Pôle emploi sur 
le département de Seine-Saint-Denis, pouvez-vous 
nous éclairer sur les services qui sont opérés du côté 
des entreprises pour favoriser l’offre de demandeurs 
d’emploi ? Qu’est-ce qui se passe au sein des CTA et 
comment s’opèrent les relations entre les conseillers 
Pôle Emploi et les structures d’insertion ?

c  Francine Migeon,  
chargée de mission territoriale 
Pôle Emploi sur le département de 

Seine-Saint-Denis 

Ces dernières années, nous avons eu à faire face 
à une évolution exponentielle des SIAE, ce qui fait 
qu’effectivement, nous avons remaillé tout le territoire. 
Pour vous situer, j’ai remaillé le territoire de manière 
à ce que les CTA soient en phase avec les EPT. Nous 
avons donc deux CTA sur Paris Terres d’Envol, deux sur 
Est-Ensemble, un sur Grand Paris Grand Est et un sur 
Plaine Commune, qui regroupe 26 SIAE, à la demande 
des SIAE qui souhaitaient que l’on garde ce gros CTA 
pour pouvoir avoir une vision globale des différentes 
activités. 

Nous avons sur le territoire 46 référents IAE pour gérer 
l’ensemble des SIAE, ce qui fait qu’actuellement, en 
moyenne, nous avons 1 référent pour 2 SIAE. Nous 
avons tout organisé de manière à toujours avoir un 
binôme en réponse aux besoins d’une SIAE pour garantir 
la continuité de service : c’est la grande action de cette 
année, avec la montée en compétence des différents 
référents	 de	Pole	 Emploi	 afin	qu’ils	 puissent	 répondre	
de	manière	efficiente.

Les  CTA sont la première réponse à l’intermédiation : 
salarié en insertion et entreprise. Pour autant, ils restent 
une grosse machine. Nous avons essayé d’être le plus 
pragmatiques en organisant des bourses aux postes 
et des partages de parcours, mais nous nous sommes 
vite	rendus	compte	que	ce	n’était	pas	suffisant.	Ce	qui	
favorise l’intermédiation, c’est tout ce que nous pouvons 
faire en inter-CTA. 
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Autre chose qui fonctionne très bien, c’est la rencontre 
des CIP avec nos conseils à dominante entreprise. Cela 
permet aux CIP de découvrir le travail que nous pouvons 
faire avec les entreprises et que nos conseillers se 
rendent	compte	des	profils	des	salariés	des	SIAE.	Par	
exemple,	 à	 Montreuil,	 les	 SIAE	 nous	 ont	 identifié	 30	
salariés	 en	 insertion	 en	 fin	 de	 parcours,	 sur	 lesquels	
15 se sont présentés à un job dating. Trois entreprises 
étaient présentes et nous avons eu trois placements 
en direct. C’est un exemple d’action que nous sommes 
en capacité de mener, mais les conditions de réussite 
dépendent d’une véritable transparence entre ce que les 
CIP font dans les SIAE et ce que nous, nous sommes en 
capacité de faire au niveau de l’entreprise. 

Ce qui fonctionne, c’est l’interdépendance entre les CIP 
et les référents IAE. Dès l’année prochaine, je mettrai 
donc en place des binômes de conseillers à dominante 
entreprise référents à l’IAE, pour qu’ils rencontrent les 
SIAE et que nous puissions créer un lien de proximité. 
Nous allons ensuite mettre en place des inters CTA 
spécifiques	 de	 partage	 de	 parcours.	 Pour	 cela,	 nous	
demanderons vraiment aux SIAE de se présenter avec 
des exemples de parcours d’insertion pour que nous 
puissions discuter avec les référents IAE. Ce sera piloté 
par un directeur d’agence, un manageur ou par moi. Ce 
ne sera plus des CTA lambda mais des inter CTA avec 
l’intitulé	«	échange	de	parcours	».	Nous	nous	sommes	
rendus compte que quand Pôle Emploi connaissait les 
parcours d’insertion, nous étions en capacité de faire 
de	la	vraie	promotion	de	profils	auprès	d’entreprises	qui	
recrutent. 

Marc Chénais : Je me tourne maintenant vers Maud 
Curial, directrice de Lemon Aide. Les ateliers qui 
ont précédé cette matinée mettaient en évidence la 
difficulté de rentrer en relation avec des entreprises. 
Pour ce qui vous concerne, la relation préexistait à la 
création de l’entreprise d’insertion que vous dirigez.  
Quelle est la genèse de Lemon Aide et comment 
abordez-vous les questions de l’accompagnement et 
de l’accès à l’emploi ? 

c Maud Curial,  
directrice de l’entreprise 

d’insertion Lemon Aide

Bonjour à tous. Lemon Aide est une jeune entreprise 
d’insertion	basée	à	Pantin	depuis	fin	2016.	Nous	sommes	
un modèle assez original dans le paysage français : une 
alliance entre une startup (Lemon Tri), une fondation (Agir 
Contre l’Exclusion) et une grande entreprise (Danone). 
Elles ont décidé de mettre en commun leurs expertises 
et leurs compétences au service de l’inclusion et de 
l’économie circulaire. C’est en alliant nos expertises, 
nos réseaux, nos regards différents que nous avons 
pu mettre en place un dispositif d’accompagnement 
orienté vers l’entreprise et la professionnalisation 
dans le secteur du recyclage et de la logistique. 

Nous avons mis en place un dispositif court, exigeant 
et dense, de parcours d’accompagnement sur 6 mois 
pour des promotions de salariés qui s’articule autour de 
2 piliers. Le  développement des compétences métiers 
où chacun de nos salariés est à la fois chauffeur 
collecteur, agent de tri et de maintenance. Nous avons 
analysé	 les	besoins	du	 territoire	 et	 les	besoins	RH	de	
nos entreprises partenaires pour pouvoir travailler au 
mieux sur le parcours et l’employabilité de nos salariés.

Le deuxième pilier est dans le développement du projet 
professionnel de nos salariés. Nous nous appuyons 
pour ce faire sur des entreprises partenaires. Nous 
avons des ateliers collectifs de la fondation Agir Contre 
l’Exclusion qui fait appel à des entreprises du territoire 
pour les animer et les rendre le plus professionnalisants, 
plus proches du terrain et des besoins. Nous avons 
également mis en place un dispositif de parrainage 
qui, en s’appuyant sur des salariés volontaires de nos 
entreprises partenaires (Danone, Eco Emballage, Véolia 
et d’autres), d’accompagner nos salariés dans leur 
réflexion	et	la	maturation	de	leurs	projets	professionnels,	
de les sortir de l’insertion et de ce qu’ils vivent avec nous 
à Lemon Aide, et de conscientiser le fait que nous avons 
tous un réseau professionnel et que ce parrainage peut 
ouvrir	un	vrai	réseau	à	nos	salariés.	Nous	avons	au	cœur	
du modèle la volonté de s’appuyer sur des entreprises, 
sur des partenaires pour travailler sur un dispositif 
d’accompagnement qui soit tourné vers l’emploi.

Marc Chénais : Quelles sont les sorties et les résultats 
de la première promotion ? 

Maud Curial : Nous avons choisi ce modèle et le 
testons actuellement. Nous n’en sommes qu’à la 
première promotion et restons donc humbles, mais il 
a porté ses fruits puisque sur les 6 salariés que nous 
avions accueillis, 5 sont sortis vers un emploi durable, 
4 en CDI dans les secteurs du recyclage et de la 
logistique et d’autres qui ont continué dans d’autres 
structures d’insertion plus spécialisées dans leur projet 
professionnel. Nous sommes satisfaits du modèle. Il 
faut continuer à le tester et l’améliorer. Nous parlions ce 
matin de tous les ponts et les partenariats qui se font à 
l’intérieur du territoire et c’est quelque chose que nous 
avons envie de creuser et de travailler, car ce territoire 
est riche en initiatives et je pense que nous gagnerions 
tous à travailler ensemble sur ce sujet. 
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Intervention du public 

Thierry du Bouëtiez : J’interviens, non pas en tant 
que président de Garance, mais président du GNIAC 
(Groupement National des Initiatives et des Acteurs 
Citoyens) qui anime dans ce département un pôle 
citoyen pour l’emploi, avec un réseau de personnes 
issues de l’entreprise, de l’administration, des as-
sociations… Un réseau 360° sur l’emploi de per-
sonnes pour améliorer les choses dans le domaine 
de l’emploi. Nous intervenons à la demande de dif-
férents opérateurs pour les aider et leur faciliter les 
démarches. En ce moment, nous accompagnons 
un gros recrutement. L’entreprise STEF implante un 
entrepôt pour les Carrefour Drive à Aulnay Sous-Bois 
pour lequel elle recrutera jusqu’à 3000 personnes en 
2018, et dès janvier ils ont besoin de 70 préparateurs 
de commandes. Sachez qu’il y a des postes dispo-
nibles	sans	prérequis	ni	de	qualification	ni	d’âge.	Cela	
peut intéresser les publics issus de l’IAE. STEF est 
signataire	de	la	Chatre	«	entreprises	et	quartiers	»	qui	
regroupe 70 grandes entreprises au niveau national 
et plus de 1000 sur les territoires. Ces entreprises 
ont	affiché	leur	intention	de	travailler	au	bénéfice	des	
habitants du quartier et sont prêtes à s’impliquer sur 
des actions locales concrètes. Beaucoup d’entre-
prises connaissent très mal l’IAE, encore moins les 
ACI les AI etc. Il y a donc tout un travail de partenariat 
important à mener dans le département. S’il y en a 
que cela intéresse, qu’ils viennent me voir ! 

Laure-Marie Planchon	:	Je	profite	de	cette	interven-
tion. Les Tremplins sont toujours à la recherche d’en-
treprises qui ont des métiers en tension ou des re-
crutements à combler. Cela nous permet de pouvoir 
éventuellement	 qualifier	 mais	 aussi	 accompagner	
nos publics vers ses métiers et surtout offrir des sor-
ties dynamiques. 

Pierre-Antoine Béraud : Bonjour à tous. Je suis ini-
tiateur du projet pilote TAE (Travailler à Apprendre 
Ensemble), un chantier d’insertion à Noisy le Grand, 
du mouvement ATD Quart Monde. Actuellement, il 
y a des entreprises qui veulent embaucher, même 
des personnes aux parcours chaotiques, et de l’autre 
côté il y a plein de gens qui cherchent du travail et 
qui, moyennant l’aide de structures d’insertion, 
peuvent avancer. Ce que nous constatons à ATD 
Quart Monde, c’est que souvent les entreprises qui 
veulent embaucher sont, quant à elles, peu accom-
pagnées. Elles ont souvent de mauvaises images de 
la	personne	en	«	difficulté	»,	elles	se	disent	«	moi	je	
suis prêt à le prendre tant qu’il est motivé, avec peu 
de	prèrequis	»,	il	y	a	souvent	une	méconnaissance	et	
rapidement,	ils	se	disent	«	je	ne	sais	pas	quoi	en	faire,	
de ce salarié, il ne répond pas à toute la commande, 
il arrive en retard. Il est de bonne volonté mais il n’a 
pas	tout	à	fait	ce	qu’il	faut.	»	C’est	là	où	nous,	à	TAE,	
nous intervenons en analysant ce que l’entreprise 
doit faire. Cela, je ne l’entends pas beaucoup. On de-

mande	surtout	aux	personnes	«	en	difficulté	»	de	faire	
des efforts, les entreprises aussi pourraient en faire, 
mais elles n’en sont pas conscientes. L’objectif des 
TAE c’est justement de travailler là-dessus, et l’année 
prochaine nous proposerons une formation aux en-
treprises sur cet aspect (5 journées dispersées dans 
l’année avec différents ateliers).

Francine Migeon : Les SIAE, vous avez la main. Pôle 
Emploi	propose	une	prestation	qui	s’appelle	 «	Suivi	
à	l’emploi	»,	qui	vous	permet	de	suivre	le	salarié	sur	
une durée de 3 à 6 mois et pour lequel l’Etat vous ré-
munère. Si vous souhaitez des précisions, je vous en 
donnerai ou contactez votre référent IAE, mais cette 
prestation existe. Elle est faite pour établir une rela-
tion entre le salarié, la SIAE et l’entreprise et faire en 
sorte que la SIAE qui accompagne lève les freins que 
le salarié ou l’employeur pourraient rencontrer. Cela 
permet	d’aplanir	les	éventuelles	difficultés.

Laure-Marie Planchon : Nous ne sommes pas là 
pour accompagner seulement nos publics mais aus-
si là pour lever les freins des entreprises partenaires. 
Très clairement, lorsque l’on parle de ces projets à 
l’entreprise, elle est toujours partante, dans le cadre 
de sa politique RSE. Maintenant, il y a un moment 
donné	où	il	y	a	un	pas	à	franchir,	«	on	va	les	mettre	où	
? Est-ce que vous savez si ça va correspondre à nos 
attentes	?	»	C’est	là	que	nous	essayons	d’intervenir	en	
leur disant : ne vous inquiétez pas, nous sommes là 
pour gérer les freins périphériques que les personnes 
peuvent avoir, occupez-vous vous de vos tuteurs et 
on va lever ensemble les freins. Il nous arrive de leur 
faire visiter des chantiers d’insertion ou des centres 
de distribution,  de leur montrer que les gens qui sont 
là ont des problèmes de parcours à un moment don-
né de leur vie mais que pour la plupart, ils ont déjà été 
embauchés par des structures comme les leurs et 
qu’ils rencontrent au quotidien (dans la restauration 
collective ou autre). 

Jean-Yves Martin : A l’association Neptune, nous 
travaillons tous pour favoriser l’accès à l’emploi du-
rable des personnes que nous recevons. Par contre, 
au niveau des aides, c’est parfois compliqué puisque 
nous pouvons être dans l’innovation, investir dans 
des matériaux et autres, mais il ne faut pas négli-
ger l’aide au fonctionnement. Nous avons eu tout à 
l’heure un exemple d’une structure qui existait depuis 
20 ans et qui a fermé, car son innovation était d’avoir 
de nouveaux logiciels, de nouveaux clients.
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Bonjour. Nous avons eu ce 
matin un moment d’échange et de fraternité, même 
si nous n’avons pas eu le temps de tout aborder. Les 
Assises pour nous, c’est une dynamique qui ne se 
termine pas aujourd’hui. C’est plutôt le commencement 
d’une nouvelle étape. Nous avons eu une période de 
mobilisation avec les forums territoriaux, une période 
de concertation avec nos ateliers et tout le travail 
de mise en place autour de cet événement avec nos 
partenaires, la DIRECCTE, le Conseil Départemental, les 
établissements publics territoriaux, Pôle Emploi et les 
structures. Il y a eu beaucoup d’attentes, en termes de 
développement économique, de freins à l’emploi, des 
modes de garde, de l’accès aux droits, aux soins, de la 
question du logement, de la formation… abordées en 
profondeur dans les ateliers. 

Aujourd’hui, ce qui nous attend, c’est de savoir comment 
Inser’Éco93	avec	ces	partenaires,	va	mettre	en	œuvre	
ces attentes, ces aspirations, avec les forces qui sont 
les nôtres. Mais, avant de parler des modalités pratiques 
que	 nous	 souhaitons	mettre	 en	œuvre	 à	 Inser’Éco93,	
il y a un certain nombre d’enseignements que nous 
pouvons tirer de ces évènements : 

•	  Sur notre territoire, on remarque une grande 
richesse et une diversité de structures d’insertion, 
aux approches et aux projets différents. Mais ils 
restent mal répartis. Se pose la question du maillage 
territorial, de l’ancrage et de la pertinence territoriale. 
C’est notre rôle, mais c’est aussi au niveau des 
politiques d’accueil et d’implantation des structures 
que les choses peuvent se jouer, et je pense que le 
rôle des Assises c’est aussi d’y remédier. 

•	  Le potentiel de coopération. Le partenariat est 
sous-exploité, il y a encore beaucoup à faire, cela 
se ressent dans l’atelier autour du développement 
économique. Nous devrions par exemple mettre 
en place un groupement inter SIAE pour travailler 
ensemble. Si les structures d’insertion coopéraient 
d’avantage, elles pourraient conquérir un certain 
nombre de parts du marché, embaucher d’avantage 
et travailler sur la professionnalisation des équipes.  

•	  Lorsque nous avons commencé à lancer l’idée des 
Assises, au mois de novembre 2015, nous avons vu 
qu’il	existe	des	difficultés	au	niveau	de	la	coopération	
entre les structures et nous nous sommes dit que 
l’insertion devait être de l’économie solidaire et non 
pas solitaire. Il est important que sur un territoire 
comme le nôtre, la solidarité agisse et que 
toutes les ressources que nous avons puissent 
s’exprimer dans l’intérêt du projet du territoire, de 
l’insertion, de nos quartiers et des populations qui 
y habitent. 

•	  Le dernier enseignement : nous constatons une 
inspiration forte sur l’importance de libérer les 
initiatives, faire de l’innovation, essayer de travailler 
ensemble et c’est ce qu’Inser’Éco93 va essayer de 
faire dans les semaines à venir. 

Pour nous, ces Assises sont une étape. Il s’agit 
maintenant de prolonger tout ce travail que nous 
avons mené depuis un an en feuille de route, de 
dégager des orientations, et nous n’allons pas le faire 
seuls. Nous le ferons ensemble, avec nos partenaires 
et les structures.

La semaine prochaine, nous avons une instance au 
niveau d’Inser’Éco93. Nous essaierons de composer 
les premières pistes avec comme perspective de les 
partager, avec La DIRECCTE, le Conseil Départemental, 
Pôle Emploi et les structures, et de faire en sorte que 
notre feuille de route soit un projet concret, fédérateur, 
qui reprend les aspirations des structures mais qui 
travaille aussi au développement de l’IAE sur notre 
territoire.

Nous reviendrons donc vers vous très rapidement. 
L’idée, c’est de travailler, au niveau d’Inser’Éco93, mais 
en même temps au niveau des territoires où va se jouer 
l’avenir des partenariats et du travail en commun.  A très 
bientôt et  merci de votre participation.  

Salah Taïbi, 
président d’Inser’Éco93
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Merci également aux membres du Conseil 
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La mobilisation continue !

Le réseau Inser’Éco93 espère que la mobilisation 
lors de cette première étape dans la dynamique des 
Assises se poursuivra pour la mise en œuvre d’une 
feuille de route collective contenant des orientations 
ambitieuses pour le secteur de l’IAE sur le territoire.

A très bientôt !
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