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La valeur ajoutée SIAE* : 
• Impact social positif garanti : la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de sup-
port à la formation en situation de travail de 
personnes en recherche d’emploi, ayant des dif-
ficultés sociales et/ou économiques particulières, 
dans l'objectif de les accompagner vers un emploi 
stable ou vers une formation adaptée à leur pro-
jet professionnel. Les SIAE obtiennent d’excellents 
résultats en matière d’insertion professionnelle*.

• Partenaires de proximité : très fortement an-
crées en Seine-Saint-Denis les SIAE travaillent 
avec les habitant.e.s du territoire pour les entre-
prises et collectivité du département 93.

• Solutions alternatives durables : les SIAE du 
département promeuvent des activités enga-
geant leur responsabilité environnementale afin 
de maintenir l’équilibre écologique sur le long 
terme en limitant l’impact sur l’environnement : 
priorités aux circuits courts, écoconstructions, 
produits biologiques, valorisation des articles de 
réemploi et du recyclage, etc.

• Esprit d'innovation : s’adaptant continuellement 
aux spécificités des différents territoires et conjonc-
tures, les SIAE ne cessent d’innover en créant de 
nouvelles activités, des nouvelles solutions, de nou-
veaux modes de coopération et de mutualisation.

*Pour en savoir plus sur les SIAE, structures qui 
portent des dispositifs d’insertion par l’activité éco-
nomique : www.insereco93.com/iae
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Convaincus par l'originalité et l'efficacité des 
dispositifs d'insertion par l'activité économique portés 
par les SIAE, ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 : 
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Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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                         en 2018

Ils font appel à Inser'Eco93  
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* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae

62
membres actifs 

3800

salarié.e.s144 Md€

de chiffre d’affaire global

332
offres de services  

et de produits

26
secteurs d’activité 

couverts

69%
de personnes  

trouvent un emploi  ou une formation àl’issue  de leur parcours en SIAE

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

La coordina�on et l’anima�on de l’offre départementale en faveur de l’inser�on par l’ac�vité économique par Inser’Éco93 sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opéra�onnel na�onal « Emploi et Inclusion » 2014-2020

01 83 74 58 21
contact@insereco93.com
www.insereco93.com

Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et l'originalité des dispositifs d'insertion par l'activité économique portés par les SIAE

Solutions 

Achats 
responsables

Conseil et accompagnement  

Sourcing

Appels d’offres responsables  

Mise en œuvre de la dimension sociale  

d’un marché

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Tout achat de service ou  

de produit auprès d’une SIAE  

est un achat responsable 

... garantissant des « impacts environnementaux, 

sociaux et économiques les plus positifs possibles 

sur toute la durée du cycle de vie »*. 

Pour en savoir plus sur les impacts positifs des 

achats réalisés auprès d'une SIAE et connaître les 

différentes possibilités d'acheter responsables  :  

www.insereco93.com/achats-responsables

La spécificité des SIAE : leur productive bénéficie 

en première ligne aux personnes en recherche 

d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou écono-

miques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisa-

tion de services et de produits de qualité sert 

de support à la formation en situation de 

travail de personnes en parcours d’in-

sertion. L’objectif est de les accompa-

gner vers un emploi stable sur le 

marché du travail classique 

ou vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique (IAE) portés par les SIAE  :  

www.insereco93.com/iae

Le réseau des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis  

en 2018

* Définition des achats responsables selon la norme ISO 20400

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats responsables
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par téléphnone : 01 83 74 58 21

ou par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez les sur notre site Internet

www.insereco93.com
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Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats ou  

pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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Inser’Eco93 vous aide à découvrir 
de nouveaux fournisseurs à 

valeurs ajoutées et à les intégrer 
dans vos stratégies d'achats

www.insereco93.com :  
un site ressource avec  

un puissant moteur de recherche 
Découvrez tout sur nos solutions "Diversification et in-
novation des achats" sur notre site Internet. Trouvez 
votre fournisseur parmi les membres de notre réseau 
en fonction de leur secteur d’activité, de votre localisa-
tion, votre contexte d’achat ou de vos besoins de pres-
tations. Vous y trouverez également de nombreuses 
informations utiles sur les achats responsables, les 
clauses sociales, les partenariats RH ou tout simple-
ment sur les caractéristiques et la performance des 
SIAE ainsi que de leurs dispositifs IAE.

Facility 
management : 
gestion de la 
globalité ou d'une partie 
des fonctions support ou 
techniques.
• accueil : accueil physique 

ou téléphonique, accueil 
événementiel, animation 
et promotion des ventes, 
etc.

• administration : 
assistance, saisie et 
fiabilisation de données, 
back-office administratif, 
archivage, digitalisation 
de contenus, etc.

• courrier : mise sous plis, 
gestion du courrier, etc.

• propreté : 
nettoyage de 
bureaux, locaux, 
vitres, avec ou sans 
produits biodégradables, 
etc. 

• déménagement 
• restauration : 

comptoir du midi, 
livraison de plateau 
repas, etc.

• espaces verts : 
création et 
entretien de 
jardins, conception de 
décors, engazonnement, 
taille des arbres, etc. 

• maintenance du 
bâtiment

• blanchisserie : 
laverie, repasserie, 
ramassage et 
livraison de linge, etc.

• stocks : 
préparation de  
commandes, 
chargement, 
conditionnement, 
manutention, etc.

• collecte et 
traitement de 
déchets : sortie 
de containers, collecte 
de d'objets destinés 
au réemploi et au 
recyclage, désarchivage, 
débarras, mise en place 
de dispositifs de collecte, 
etc.

Mobiliers et 
aménagement  
des espaces : 
• constructions en bois :  

abris, container, etc.
• aménagement d'espaces 

intérieurs (salles de 
réunions, salles de 
restauration, bureaux, 
etc.) : conception, choix 
de mobiliers, travaux de 
second œuvre, etc. 

• aménagement d'espaces 
extérieurs (terrasses,  
cours, etc.) : conception, 
choix de mobiliers, travaux 
de second œuvre, etc.

Découvrez une sélection 
d'offres de produits et services  
du réseau Inser'Eco93 dédiée 
aux entreprises

• mobiliers : conception  
d'objets et de mobilier à 
partir de matériaux de 
récupération, création 
sur mesure d'objet de 
design, de lampes, de 
meubles, de sculptures, 
etc.

• Pose de film adhésif 
sur vitrage

Événements :
• location d'espace : 

croisière, guinguette, 
restaurant et espace 
pour l'organisation de 
séminaires d'entreprise

• agencement de salle
• restauration : 

déjeuners et dîners 
professionnels, traiteur, 
cocktails dînatoires, 
préparation de paniers 
pique-nique, etc.

• sécurité : contrôle 
d'accès, gestion des flux, 
etc.

Mobilité douce :
• actions de 

sensibilisation à la 
pratique de vélo, vélo-
école adulte

• mise à disposition et/
ou maintenance d'une 
flotte de vélo

• réalisation de 
diagnostic "Dernier 
kilomètre", "En pédalant 
domicile - travail"

Services destinés à 
faciliter la vie de vos 
salarié.e.s 
• conciergerie
• livraison de déjeuners, 

de plateaux repas, de 
dîners à emporter à  la 
maison sur le lieux de 
travail, etc.

• services de retouches 
et de repasserie

• réparation de vélos, 
etc.

Les ressources 
humaines :
• intérim et recrutement 

de mains d'œuvre 
qualifiées

• teambuilding 
autour de 
l'alimentation 
durable, de l'eau, de 
l'écoconstruction, de 
la revalorisation de 
matériaux, du travail de 
bois, du vélo.

Le conseil :
• ressources humaines
• optimisation de coûts

Contactez-nous 
pour :

 X sourcing de fournis-
seurs
 Xdiagnostic des 
achats
 X conseil et accom-
pagnement sur les 
achats responsables
 X solutions RH

Parlez-nous de vos besoins... 

... nous vous proposerons 
des solutions sur mesure

Justine Giraud, cheffe de projets
06 72 73 85 37 - justine.giraud@insereco93.com

Flora Diersé, chargée de relations entreprises
06 61 34 11 02 - flora.dierse@insereco93.com


