RECUEIL DES
PROJETS 2015
Soutenus par la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
Thématique : Emploi & Entrepreneuriat

AUTONOMIE PAR
L’EMPLOI ET
L’ENTREPRENEURIAT
Fondé dans un objectif de solidarité et de prévoyance, AG2R LA
MONDIALE, l’un des premiers groupes d’assurance de protection
sociale et patrimoniale français, allie performance économique et
engagement social. Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de
protection sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses
assurés. Il apporte des réponses individuelles et collectives, aussi
bien en prévoyance qu’en santé et dépendance, en épargne comme
en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient
l’âge, le statut social et le secteur professionnel de ses ressortissants.
AG2R LA MONDIALE est gouverné selon les principes du
paritarisme et du mutualisme.
Créée en 2004 puis prorogée à deux reprises en 2010 et en 2013,
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE intervient dans le
domaine de l’intérêt général en complément de l’action publique et
associative.
Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre
ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en quatre
orientations prioritaires :
•
•
•
•

Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

1 : autonomie par l’éducation,
2 : autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat,
3 : solidarité entre les générations,
4 : bien vieillir.

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation
peut financer des projets relevant de l’intérêt général, portés par des
organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est strictement
limitée et réglementée.
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Elle organise ses interventions selon quatre axes de travail
transverses qui s’appliquent aux orientations définies ci-dessus :
• Axe 1 : identification, financement et accompagnement à la
réalisation d’une expérimentation sur 6 ans (projet ou programme
phare) ;
• Axe 2 : repérage et financement d’une diversité de projets dans le
champ éducatif répondant aux priorités définies par la Fondation
(conventions pluriannuelles) ;
• Axe 3 : coopération avec d’autres acteurs (État, collectivités,
associations, fondations) pour partager des réflexions et des
bonnes pratiques ;
• Axe 4 : méthode pour apprécier les effets de son action dans la
durée.
En matière d’autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat (orientation
n°2), la Fondation a choisi comme thème d’engagement prioritaire
« l’emploi des jeunes ».
Elle a mandaté différents experts indépendants pour réaliser un état
des lieux du sujet en France et en Europe. Cette étude a nourri les
travaux du Conseil d’administration de la Fondation qui a décidé, en
conséquence, de soutenir des démarches qui :
• concernent prioritairement les jeunes, âgés entre 16 et 30 ans,
• favorisent l’entrée en emploi des jeunes,
• sont articulées avec les acteurs de l’emploi du territoire ou d’une
branche professionnelle,
• encouragent l’initiative entrepreneuriale.
Par ailleurs, la Fondation soutient des initiatives collectives relevant
de l’économie sociale et solidaire.
Un plan d’action sur 6 ans a été adopté sous le pilotage de Pierre
Martin, administrateur de la Fondation et chef de file Emploi/
Entrepreneuriat de la Fondation.
En 2015, la Fondation poursuit son action dans le domaine de
l’emploi et de l’entrepreneuriat et soutient 36 projets, dont j’ai le
plaisir de vous livrer la teneur dans ce recueil thématique.
Bonne lecture,

Delphine Lalu
Secrétaire générale de la Fondation
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FONDATION
APPRENTIS D’AUTEUIL
Région Aquitaine

UN DISPOSITIF POUR ÊTRE AU DIAPASON DE LA
FORMATION ET DE L’ORIENTATION
La structure
La Fondation Apprentis d’Auteuil, reconnue d’utilité publique,
accueille, éduque, forme et insère des enfants et des jeunes
adultes en grandes difficultés sociales, scolaires, familiales… afin
de leur permettre d’être des hommes et des femmes libres et
responsables, dans leurs familles.
Le projet
La Fondation Apprentis d’Auteuil au sein de la crèche « les
petites pousses du lac » et du dispositif Diapason favorise la
prévention par des actions de soutien à la parentalité et
d’accompagnement à l’emploi. A ce titre elle propose à
Bordeaux un accueil en E.A.J.E. (Etablissements d’accueil des
jeunes Enfants) et des ateliers parents à la fois pour aider les
parents à s’inscrire dans une relation de qualité avec ses enfants
et à la fois pour permettre aux parents de découvrir leurs
potentialités en tant que parents, en tant qu’homme ou femme
et en tant que citoyen.
Grâce à la complémentarité entre la crèche (avec ses modes de
garde atypiques notamment) et son dispositif DIAPASON
(co-construit avec l’AFEPT – association de formation et
d’éducation populaire de Tivoli), la Fondation favorise l’accès à
l’emploi de parents, renforce leur rôle de parent et leur place
dans la société.
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Les bénéficiaires de Diapason Formation sont les femmes issues
de Bordeaux nord (ou de Bordeaux sud pour le dispositif
récemment ouvert à Belcier) qui ont un enfant de moins de 6
ans et qui veulent s’inscrire dans un projet social et
professionnel). La prestation comporte chaque année 4 sessions
de 10 à 12 femmes, soit une cinquantaine de bénéficiaires,
auxquelles s’ajoutent plus de 100 entretiens individuels ou de
couple.
Pour en savoir plus :
http://sud-ouest.apprentis-auteuil.org/category/actualitesterritoire-aquitaine/

Soutien du Comité de sélection des projets :
4.000 € en novembre 2015, pour une aide
au fonctionnement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Line Sardin

BOURGOGNE ACTIVE
Région Bourgogne

ACCÉLÉRATEUR DE RÉUSSITE
La structure
Fonds territorial de France Active, Bourgogne Active, créée en 2015
est un organisme financeur solidaire pour l’emploi. Il réalise des
expertises et accorde des financements à des projets créateurs
d’emplois en Bourgogne
Le projet
Ce projet part d’une volonté politique très forte du Conseil
d’Administration de Bourgogne Active de rompre avec l’inégalité
des chances en matière d’accès aux aides à la création d’entreprise
pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il se base sur l’élaboration d’un diagnostic partagé, qui a duré une
année, entre des acteurs de l’accompagnement à la création
d’activité, des intervenants sociaux présents sur ces territoires, des
coordinateurs de la politique de la ville et des entrepreneurs issus de
ces quartiers.
Ce diagnostic partenarial a abouti à la co-construction avec le
réseau BGE (Boutique de gestion) d’un dispositif de détection,
d’accompagnement et d’aide à la concrétisation de projets
entrepreneuriaux par les résidents de ces quartiers, qui a été
reconnu pour son caractère innovant au niveau national par la Caisse
des Dépôts et Consignations et France Active.
A l’issue d’une phase d’expérimentation de 24 mois sur les sites du
Grand Dijon et du Grand Chalon, ce dispositif sera modélisé en vue
de son extension à l’ensemble des quartiers prioritaires de la région
Bourgogne et de sa duplication sur d’autres territoires.
Pour en savoir plus : http://www.franceactive.org/

Soutien du Comité de sélection des projets :
4.000 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 6.000 €, en juillet 2015 pour
une aide au fonctionnement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Virginie Taupenot

BGE PARIF
Région
Île-de-France

J’ENTREPRENDS ET JE GÈRE
La structure
Créée en 1980, BGE PaRIF a pour objet la promotion de l’esprit
d’initiative et d’entreprendre en Ile-de-France. Elle apporte un appui
à la création, à la reprise et au développement d’activités
(économiques, sociales ou culturelles), en particulier les projets
cherchant à favoriser l’autonomie et la responsabilité des personnes.
Elle contribue aux actions et réflexions génératrices d’un
développement territorial pourvoyeur d’activités et d’emplois. BGE
PaRIF accorde une attention particulière aux territoires et aux
personnes les plus fragilisés.
Le projet
BGE PaRIF a lancé en 2015 un programme de sensibilisation à
l’Entrepreneuriat à destination des publics scolaires. Suite à l’accord
cadre signé avec le Ministère de l’Éducation Nationale, BGE PaRIF a
décidé d’organiser le déploiement de ces outils de sensibilisation à
l’entrepreneuriat au sein des lycées franciliens avec pour cibles
prioritaires :
• Les lycées professionnels
• Les publics décrocheurs
L’objectif de ce programme est de sensibiliser ces publics lycéens à
la création d’entreprise pour les aider à bâtir un projet professionnel,
leur redonner confiance en eux, les aider à poursuivre leur cursus
scolaire pour finaliser leurs études et leur donner toutes les chances
de réussir leur projet entrepreneurial. En effet, il vise à faire
découvrir aux jeunes la réalité d’une petite entreprise à travers :
- La conduite d’un projet de création d’entreprise
- Les étapes de construction d’un projet entrepreneurial (étude
de marché, stratégie commerciale, étude technique, étude
financière, étude juridique, étude d’implantation, etc.)
- La gestion d’une petite entreprise en situation concurrentielle
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Pour l’année scolaire 2015-2016, BGE PaRIF a eu pour objectif de
sensibiliser près de 500 lycéens franciliens.
Pour en savoir plus : www.bge-parif.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en septembre 2015 pour une aide
au fonctionnement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Lucie Célier

L’ÎLOT
Région
Île-de-France

L’AIDE DE LA FORÊT
La structure
Fondée en 1969, l’Association L’Îlot accueille, héberge et accompagne
vers la réinsertion des personnes en grande détresse, en particulier
lorsqu’elles sortent de prison ou sont en aménagement de peine.
Le projet
L’association, qui accompagne déjà des personnes sortant de prison
ou en aménagement de peine dans le cadre de chantiers d’insertion,
en région parisienne et dans la Somme, projette de lancer un
nouveau chantier d’insertion dans l’Oise, à Orry-la-Ville. Le projet
FORETUMAIDES a débuté en janvier 2015.
Orientés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation
(SPIP), 4 jeunes (dans un premier temps) seront engagés en contrat
d’insertion (CUI-CAE) pour une durée de 6 mois. Au cours de cette
période, ils seront accompagnés dans la construction de leur projet
professionnel et dans leurs démarches personnelles de réinsertion
(travail sur le comportement et la confiance en soi, ouverture de
droits sociaux, recherche d’un logement, réduction des conduites à
risque et traitement des problèmes de santé, etc.). Par ailleurs, ils
seront rémunérés et formés pour l’entretien des bois situés dans le
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et produiront du bois de
chauffage en valorisant les chablis et autres morceaux de bois
laissés par les dernières tempêtes ou des exploitants les jugeant peu
rentables.
À l’issue de leur parcours, les jeunes seront encore suivis, à distance,
pendant 6 mois.
Pour en savoir plus : www.ilot.asso.fr

Soutien du Comité de sélection des projets :
12.000 € en février 2015 pour une aide à
l’investissement.
Association lauréate du prix « coup de cœur
des collaborateurs » 2015 : 10.000 €
12

RECUEIL DES PROJETS – 2015

Correspondant territorial de la Fondation :
Lucie Célier

ANIS
Région
Nord Pas-de-Calais

NUMÉRIQUE, SECTEUR D’AVENIR
La structure
L’association ANIS lancée en 2001, a pour objet la valorisation, la
réflexion et l’animation autour du web solidaire, des usages citoyens et
solidaires des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC), de l’innovation sociale et numérique.
Le projet
L’association a piloté une étude de faisabilité pour la mise en œuvre
d’une formation gratuite au métier de développeur/développeuse,
accessible sans condition de diplôme, qui comprend une partie
d’accompagnement pour des jeunes de 18-26 ans éloignés de
l’emploi (jeunes décrocheurs ni en emploi, ni en formation).
Cette étude a donné lieu à la création d’une entreprise sociale, POP,
qui porte l’activité POP School (pour en savoir plus : http://pop.eu.
com/popschool)
La formation s’inscrit dans le cadre du projet « Grande école du
numérique » lancée par Axelle Lemaire qui a pour objectif de
former 10 000 jeunes par an aux compétences du numérique dès la
rentrée 2015. La formation proposée sera entièrement gratuite et
permettra à ces jeunes de se diriger vers les emplois de
développeur/développeuse web-mobiles. Le but est de leur faire
acquérir un panel de savoir-faire technique et des méthodologies de
travail adaptés pour qu’ils accèdent à l’emploi durable, qu’ils
reprennent les chemins de l’école ou qu’ils se lancent dans l’autoentrepreneuriat.
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Le numérique étant un secteur d’avenir, ce qui permet aux jeunes
d’avoir de véritables perspectives d’emploi. La durée d’une session
de formation est de six mois et débute avec une formation intensive
(35h/semaine) menée par des développeurs/développeuses en
activité et se termine avec un stage d’un mois en immersion dans
une entreprise du numérique. Les bénéficiaires sont encadrés par
deux formateurs/accompagnants qui leurs apprendront un
ensemble de compétences techniques et travailleront avec eux dans
une logique d’apprentissage innovante.
Pour en savoir plus : www.anis.asso.fr et pop.eu.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
15.000 € en juillet 2015 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
François-Nicolas Roffiaen

E2C GRAND LILLE
Région
Nord Pas-de-Calais

L’ÉCOLE DU JARDIN CITOYEN
La structure
Créée en 2006 à Roubaix, l’Ecole de la deuxième chance (E2C)
Grand Lille accueille des jeunes volontaires de 18-25 ans, sans
diplôme et qualification, et leur fourni une formation adaptée en vue
de la maîtrise des savoirs de base et l’obtention d’un emploi.
Le projet
La Troisième Révolution Industrielle en Nord Pas-de-Calais se fixe
comme objectif de faire se croiser, en 2050, la courbe de la
consommation d’énergie et celle de la production d’énergies
renouvelables pour faire en sorte que la totalité des besoins
énergétiques soit couverte par les énergies renouvelables. L’efficacité
énergétique de la région s’en trouvera multipliée par deux, les
émissions de CO2 auront été divisées par quatre. A cette date, le
Nord Pas-de-Calais sera complètement passé dans l’ère post-carbone.
L’E2C Grand Lille s’implique dans ce sens et de nombreuses activités
sont déclinées pour permettre aux jeunes accueillis dans l’école de
participer à ce grand projet en prenant conscience de la nécessité de
respecter la nature et ses rythmes, mais aussi de moins et de mieux
consommer d’énergie et en prenant chacun ses responsabilités face à
l’épuisement programmé des matières carbonées.
La culture d’un jardin potager de 400m2 au sein de l’EPSM
(Etablissement Public de Santé) de Lille métropole, couplé à la
découverte des métiers du recyclage et autres métiers « verts »,
mais aussi de l’agriculture biologique ou raisonnée, serviront de
leviers à cette prise de conscience. L’objectif de l’E2C Grand Lille est
d’accompagner les jeunes vers l’emploi, par le biais de contrats
d’apprentissage, sur ces métiers.
Pour en savoir plus : http://www.jeunesmotives.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
5.500 € en novembre 2015 pour une aide
au fonctionnement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
François-Nicolas Roffiaen

CHANTIERS
PASSERELLES
Région

CONSTRUIRE UN NOUVEL AVENIR

Rhône-Alpes

La structure
Récemment créée en 2014 sur le territoire lyonnais, l’association Chantiers
Passerelles a pour objet social de favoriser le développement, quantitatif
comme qualitatif, des peines alternatives à la prison, de renforcer la
vocation d’insertion sociale et professionnelle de toute peine avec pour
objectifs la prévention de la récidive et l’insertion de la personne
condamnée et de préserver la dignité humaine dans toute peine.
Le projet
L’association a mis en place un accompagnement de jeunes de 18 à
25 ans qui ont réalisé une peine de travail d’intérêt général, pour
valoriser cette expérience dans leur parcours d’insertion
professionnelle et favoriser leur orientation vers les acteurs de
l’emploi et de l’insertion. Cette formation est construite autour de
temps collectifs et de temps individuels.
Chaque personne qui réalise un travail d’intérêt général se voit
proposer la participation à des modules collectifs hebdomadaires,
chacun centré sur un enjeu de l’insertion professionnelle : questionner
son projet professionnel, parler de soi de manière positive, utiliser ses
ressources dans la démarche de recherche d’emploi, adopter une
posture professionnelle, trouver sa place de citoyen dans la société.
Une ouverture sur un dispositif de parrainage entre un jeune et un
bénévole connaissant le monde de l’entreprise sera mise en place.
Deux points individuels avec l’encadrant du module sont proposés
pour creuser les motivations et l’orientation du jeune, et favoriser, à sa
demande et en fonction de ses besoins, le raccrochage vers d’autres
dispositifs avec lesquels l’association collabore : Missions Locales,
structures d’insertion par l’activité économique, École de la 2e chance.
L’action a démarré le 21 janvier 2016 et concerne 20 jeunes.
Pour en savoir plus : www.chantiers-passerelles.fr
Soutien du Comité de sélection des projets :
8.750 € en juillet 2015 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Emilie Habert

LOCAUX MOTIV’
Région

JeunESS d’oR

Rhône-Alpes

La structure
Basée depuis 2011 dans le quartier de la Guillotière à Lyon,
l’association Locaux Motiv’ est un outil de développement local et a
pour objet le mieux vivre ensemble, par l’animation citoyenne d’un
territoire et le renforcement des liens entre les habitants et les
participants au projet.
Afin de mener à bien ses objectifs, l’association Locaux Motiv’
s’appuie sur un principe de mutualisation, qui repose sur la
coopération, l’entraide et le partage des connaissances ainsi que des
moyens matériels et immatériels entre ses membres.
Le projet
Locaux Motiv’ met en œuvre, en partenariat avec l’association les Cités
d’Or, un dispositif innovant baptisé JeunESS d’Or, d’accompagnement
pour les jeunes du quartier en rupture sociale et professionnelle : une
approche pédagogique originale complétée d’ateliers professionnels
dispensés par des structures de l’Économie Sociale et Solidaire.
La dimension partenariale de cette expérimentation favorise
l’intégration des jeunes dans le dispositif. Élaboré avec les structures
sociales locales, il participera à la démultiplication des synergies pour la
réalisation d’objectifs communs : faire prendre conscience aux jeunes
de leur pouvoir d’agir et faciliter leur compréhension des évolutions du
marché du travail.
La démarche pédagogique, portée par l’association Les Cités d’Or,
repose sur la diffusion de compétences fondamentales (savoirs,
savoir-être, savoir-faire) mobilisables dans toutes les dimensions de
l’existence et aujourd’hui nécessaires à tout individu pour être
pleinement acteur de sa vie et de la société.
Les ateliers professionnels proposés par Locaux Motiv’, avec des
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, qui permettront aux jeunes
de mettre en application les « fondamentaux » acquis lors de la
pédagogie dispensée par Les Cités d’Or, de rencontrer des
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professionnels et de découvrir des champs d’activité variés.
La mise en place de ce dispositif intègre la participation de 15 jeunes
par session. Cet effectif est considéré comme le plus propice à
l’émulation de groupe et à la stimulation de l’intelligence collective.
Pour en savoir plus : www.locauxmotiv.fr

Soutien du Comité de sélection des projets :
6.800 € en septembre 2015 pour une aide
au fonctionnement.
18

RECUEIL DES PROJETS – 2015

Correspondant territorial de la Fondation :
Emilie Habert

RÉSEAU ITESS
Région

LE JOB D’ÉTÉ RÉINVENTÉ

Rhône-Alpes

La structure
Fondé en 2011, le Réseau ITESS (Initiatives Territoriales de
l’Économie Sociale et Solidaire) regroupe les Coopératives
d’Activités et d’Entrepreneurs d’Ardèche. Il poursuit notamment
l’objectif de promouvoir l’entrepreneuriat coopératif et d’y
sensibiliser les jeunes.
Le projet
Les Coopératives d’Activités et d’Entrepreneurs (CAE) permettent à
des porteurs de projets de tester et développer leurs activités en
étant rattachés juridiquement à ces entreprises existantes et de
devenir «entrepreneurs salariés» de ces activités.
En Ardèche, les CAE Pollen-Scop et Natura-Scop s’intéressent
depuis longtemps à la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat
coopératif.
Le réseau a ainsi proposé à des jeunes d’expérimenter
l’entrepreneuriat coopératif pendant l’été en créant des «
coopératives éphémères ». Agés de 18 à 25 ans et regroupés en
groupe de 6 à 10, des jeunes de profils variés (étudiants,
demandeurs d’emploi..) ont créé des activités économiques
communes dans leur bassin de vie. Rattachés à l’une des
coopérative du réseau juridiquement et comptablement, ils ont été
accompagnés et formés à la création d’activité. Ils ont proposé des
prestations de services aux entreprises, particuliers et collectivités.
Ensemble, les coopérateurs ont géré leur coopérative :
communication, démarchage, devis et factures, calcul de prix... Ils
ont été rémunérés grâce à leur chiffre d’affaires.
En 2014, une première coopérative éphémère a été créée en Drôme
Ardèche. En 2015, deux autres ont suivi. En tout, 19 jeunes ont été
membres de l’une des coopératives éphémères.
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Lors des bilans, les jeunes coopérateurs ont jugé que la participation
à la coopérative éphémère leur avait fait prendre conscience de
leurs compétences, donné goût au travail coopératif et à la création
d’activité, permis d’acquérir des compétences. Les prescripteurs les
trouvaient plus pro-actifs et autonomes à la fin de l’action. Les
activités auraient cependant pu se développer plus sur une période
un peu plus longue et hors été. D’autres actions inspirées de ces
expériences sont prévues en 2016.
Pour en savoir plus : http://www.reseauitess.org/

Soutien du Comité de sélection des projets :
1 000 € en mai 2014 et 4 200 € en avril
2015 pour une aide au fonctionnement
20
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

E2C MARSEILLE
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

E2C ENTREPPRENDRE
La structure
Depuis sa création en 1997, l’École de la deuxième chance de Marseille
(E2C Marseille) a pour mission d’assurer l’insertion professionnelle et
sociale de jeunes adultes sans qualification ni diplôme.
Le projet
En 2015, l’E2C Marseille innove en ajoutant au socle de compétences
fondamentales (savoir lire, écrire, compter, maîtriser l’outil
informatique), les bases de la culture de l’entreprise, et de la
création et de la gestion d’une petite activité.
Le dispositif s’articule autour d’un parcours d’apprentissage
progressif sur une plateforme internet sur-mesure, afin de
transmettre, selon le niveau de chacun et à leur rythme, des
connaissances sur les fondamentaux de la création et de
l’exploitation d’une micro-activité.
Les porteurs de projets identifiés à l’occasion de ces séances de
formation sont ensuite accompagnés sur le long terme, en lien avec les
acteurs du territoire, jusqu’à la réalisation de leur concept et au-delà.
Le dispositif touchera 750 jeunes par an en PACA, puis au niveau
national plus de 4500 stagiaires E2C à partir de 2017.
Le projet E2C Entreprendre est une démarche unique, spécifique à
l’École de la deuxième chance de Marseille, comme en témoigne
Moussa, 22 ans « Après un parcours réussi à l’E2C Marseille, j’ai
obtenu un CDI au sein d’une entreprise de nettoyage. Mon
expérience acquise dans ce domaine m’a donné l’envie de monter
ma propre boîte de nettoyage industriel spécialisée dans l’entretien
des parties communes. Je bénéficie de l’accompagnement à la
création d’entreprise de l’École de la deuxième chance de Marseille,
qui continue à suivre ses anciens stagiaires. C’est vraiment important
pour moi de ne pas être seul dans ma démarche. »
Pour en savoir plus : www.e2c-marseille.net
Soutien du Comité de sélection des projets :
15.000 € en avril 2015 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante territoriale
Catherine Mommeja

ADICE
National

PLATEFORME DE GESTION ET DÉPLOIEMENT DE LA
MOBILITÉ
La structure
Depuis plus de quinze ans, l’Association pour le Développement des
Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE) favorise la promotion
des publics ayant moins d’opportunités (jeunes, demandeurs
d’emploi, personnes issues de l’immigration) en soutenant leur
participation à des actions européennes et internationales de
formation et de mobilité. Le but est de donner à tous l’occasion de
développer des compétences sociales, professionnelles et
interculturelles pour enrichir leur parcours, la mobilité étant un moyen
d’intégration et de mixité.
Le projet
Le projet porté par l’ADICE vise à développer un dispositif de
grande envergure (renforçant les acteurs et territoires au niveau
local, national et international) pour permettre aux jeunes de 18 à 30
ans de promouvoir leur parcours professionnel de manière durable.
En effet, l’ambition de l’ADICE est de développer une plateforme de
gestion et de déploiement des mobilités en Europe structurée de
manière à pouvoir appuyer un large public aux compétences et
attentes toujours plus variées et dans des domaines très diversifiés.
Cette plateforme doit également permettre de doter différents
acteurs et donc les territoires (associations, institutions, entreprises,
organismes d’éducation formelle, non formelle, populaire…) de
compétences mobilité innovantes et performantes afin de les
qualifier et leur permettre de proposer de nouvelles opportunités
pour renforcer l’insertion et le renforcement professionnel de leurs
membres et bénéficiaires.
Pour ce faire, l’ADICE souhaite donc initier une montée en puissance sur
les 6 années à venir en développant une plateforme de grande envergure
de manière claire et structurée. Elle sera constituée de la sorte :
- Un dispositif d’appui à la mobilité en Europe pour le
développement des parcours et compétences professionnelles
(appui à la réalisation de projets de mobilité professionnelle et
d’engagement)
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-U
 n dispositif d’appui à la mobilité comme vecteur de
développement de la culture entrepreneuriale (appui à la
mobilité des créateurs d’entreprises, appui à l’autonomie et à la
gestion de projet).
- Un dispositif de renforcement des compétences des acteurs
(formation et renforcement aux outils et pratiques d’appui et à
la construction de projet de mobilité internationale)
L’ensemble de ces dispositifs s’appuieront et seront en cohérence
avec les dispositifs et programmes français et européens.
Pour en savoir plus : www.adice.asso.fr

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration du
11 décembre 2014, de 60.000 € sur 3 ans.
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AFAJE
National

DONNONS LE SOUFFLE ENTREPRENEURIAL
La structure
Créée en 2012, l’Association Française pour l’Accompagnement des
Jeunes Entrepreneurs (AFAJE) a le projet de se développer au
travers de 3 métiers :
• Sensibiliser, dans les écoles, les jeunes issus de formations
professionnelles sur la notion d’entrepreneuriat
• Accueillir et informer les élèves pour leur donner les clés
nécessaires à la bonne réalisation de leur projet professionnel
• Accompagner les porteurs de projets entrepreneurials lors des
12 premiers mois d’activité
Le projet
En créant du lien entre le monde des professionnels des TPE/PME
qui représente 98% des entreprises en France et des jeunes qui se
distinguent par l’apprentissage d’un métier, l’association souhaite
porter le projet de l’AFAJE autour de valeurs citoyennes : proximité,
solidarité et accessibilité.
Les éléments de diagnostic préalable ont été établis de façon
collégiale entre les personnels de l’Education Nationale et les
représentants d’organisations patronales. Il a été défini que les
filières professionnelles sont trop peu valorisées et faiblement
confrontées aux réalités entrepreneuriales. De plus, le déficit de
main-d’œuvre en France sur les métiers techniques ou manuels
montre de réelles perspectives à donner du sens à ces formations
afin que les jeunes puissent s’identifier et se projeter dans ces
filières d’avenir.
L’association est en partenariat avec l’Académie de Versailles afin de
créer des passerelles entre les écoles et les entreprises en
développant les actions de sensibilisation et en articulant les
opérations au niveau du bassin d’emploi. Ce partenariat permet un
accès facilité aux établissements scolaires.
Le dialogue mis en place par l’intervention d’un chef d’entreprise
dans une classe, accompagné par un animateur rompu aux
échanges avec les jeunes, permet de faciliter l’implication et la mise
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en action des acteurs du projet. De plus, le suivi personnalisé offert
à chaque jeune permet de formaliser les différentes étapes de
construction du projet et de vérifier la capacité de celui-ci à être mis
en œuvre. C’est à ce moment que des solutions alternatives peuvent
être proposées afin de rester dans une dynamique de construction.
L’Afaje s’adresse à des jeunes issus de formations professionnelles
ou tout jeune déscolarisé (ou au RSA) porteur d’un projet
entrepreneurial.
• 2 000 jeunes bénéficiaires des actions de sensibilisation
• 50 jeunes bénéficiaires des actions d’information
• 20 jeunes bénéficiaires des actions d’accompagnement
Pour en savoir plus : www.afaje.fr

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration du
11 décembre 2014, de 10.000 € en 2015.
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CAP BERRIAT
National

PIMENTER SA VIE, SES PROJETS, SON PARCOURS
PROFESSIONNEL,...
La structure
Cap Berriat est un acteur historique de l’éducation populaire
grenobloise et de l’accompagnement des jeunes à la création et à la
gestion d’activités associatives. En expérimentant et en fédérant des
acteurs sur 10 territoires français, (4 autres en demande) et 4
réseaux nationaux, Cap Berriat a porté ce projet collectif pour créer
une plateforme originale d’incitation à l’entrepreneuriat,
d’accompagnement et d’incubation de projets de création
d’activités par et pour les jeunes, dénommé PIMENTS. Depuis fin
2015, la nouvelle association Piments créée collégialement avec tous
les acteurs a pris le relais de ce portage par un des acteurs pour
afficher et organiser son ambition de réseau national.
Le projet
Après 3 ans d’expérimentation, le projet Piments repose toujours sur
l’alliance originale des jeunes et de professionnels de
l’accompagnement à la création d’activités. Trop souvent éloignées
par leurs réseaux, leurs pratiques et leurs publics, toutes ces
structures s’accordent cependant pour dire que les jeunes pâtissent
en premier lieu de la conjoncture économique et qu’il y a de réels
enjeux à soutenir la création d’activité et d’emploi par les jeunes
dans une société qui ne leur propose plus d’emplois et donc plus de
perspectives d’émancipation, d’autonomie et de statut.
Il s’agit donc de s’associer et de travailler ensemble pour créer des
conditions favorables et une dynamique d’activité et d’emploi des
jeunes sur un territoire dans des démarches solidaires et collectives.
Cela suppose de sortir des logiques «occupationnelles » ou
d’insertion proposées aux jeunes pour entrer dans des logiques
d’émancipation. Au carrefour du monde de l’éducation populaire et
de celui de la coopération de travail, au croisement d’une vision
sociale et économique, l’alliance est fondée sur un projet politique
commun d’émancipation collective des individus par le
développement d’activités à la fois économiques, culturelles,
citoyennes et sociales.
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L’innovation sociale et économique de ce réseau tient également à
la construction collective entre acteurs multiples de
l’accompagnement et de structures différentes qui font converger
leur compétences, leurs savoir-faire, leurs idéaux, pour créer des
conditions favorables et dynamiques pour les jeunes. Ce travail
partenarial doit alors répondre à un cahier des charges travaillé en
commun à l’échelle nationale, qui reste souple et adaptable aux
contextes locaux avec les acteurs concernés.
Ce nouveau réseau est soutenu par le ministère de l’Économie
(Ministère délégué à l’ESS), au regard des sollicitations de nouveaux
réseaux et territoires, organise une méthode d’essaimage dite
«mélodique» (une note entraine l’autre) donc s’apparente davantage
à une «pollinisation», des regroupements nationaux d’échanges de
pratiques et d’analyse collective, de capitalisation des bonnes
pratiques, des formations décentralisées, la communication du
projet,....
À ce jour 11 bassins de vie sont engagés sur Piments (Toulouse,
Niort, Paris/Ile de France, Strasbourg, Bourg-en-Bresse, ClermontFerrand/Brioude, Grenoble, Rennes, Montméliard/Audincourt,
Dinan), 4 réseaux nationaux (Solidarités étudiantes, le MRJC, Crefad,
Cafés culturels associatifs) et 4 autres territoires sont en demande.
Pour en savoir plus : Site internet en chantier et prévu pour 2016

Soutien du Comité scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration du
11 décembre 2014, de 63 000 € sur 3 ans.
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FRANCE ACTIVE
National

L’ENTREPRENEURIAT, UNE SOLUTION POUR L’EMPLOI DES
JEUNES ?
La structure
Créé en 1988, le réseau associatif France Active accompagne les
entrepreneurs solidaires qui créent ou consolident des emplois et les
demandeurs d’emplois qui créent leur entreprise. Avec 42 Fonds
Territoriaux (associations locales) répartis sur l’ensemble du
territoire national, France Active leur propose un accompagnement
et des financements solidaires qui leur permettent de viabiliser leur
projet et d’accéder aux circuits bancaires et financiers.
France Active accompagne chaque année près de 7000 entreprises
et s’appuie sur son réseau de 550 salariés et 2200 bénévoles
Le projet
L’emploi des jeunes, considéré aujourd’hui comme un enjeu économique
et social majeur, est devenu l’une des priorités absolues de France Active
qui considère la création d’entreprise par les jeunes comme l’une des
voies d’insertion professionnelle et de création d’emplois.
Lancé officiellement en octobre 2012 à la suite d’une
expérimentation réussie menée en 2011, le programme CAP’JEUNES
est dédié aux jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi et/
ou en situation de précarité vis-à-vis de l’emploi et souhaitant créer
leur entreprise. Il propose au créateur :
• une prime de démarrage de 2 000 €, destinée à renforcer les
apports du jeune créateur, afin de lui permettre de disposer des
fonds personnels suffisants pour pouvoir mobiliser les ressources,
notamment bancaires, complémentaires et nécessaires à la
réalisation de son projet. Cette prime n’est versée que si
l’entreprise est effectivement créée et est obligatoirement couplée
à un prêt brancaire garanti.
• un accompagnement renforcé par les chargés de mission des
fonds territoriaux, visant à consolider leur projet dans ses
dimensions économiques et financières. A travers un appui
individualisé et / ou collectif, le jeune est conseillé, orienté dans
ses démarches et accompagné dans ses recherches de
financements. Le nombre d’heures d’accompagnement dédiées à
un jeune est d’environ 15 h ; le coût associé est estimé à 750 €.
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Depuis son lancement en 2012 le programme, déployé dans toute la
France, a permis a plus de 1 000 jeunes de créer leur entreprise dans
les meilleures conditions. 50% des créations sont portées par des
femmes et 84% des créateurs étaient demandeurs d’emploi avant la
création.
Pour en savoir plus : www.franceactive.org

Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014, de
181.500 € sur 6 ans.
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Projet phare de la thématique « Emploi/
entrepreneuriat » de 2014 à 2019.

INSTITUT BERTRAND
SCHWARTZ
National

AGIR POUR ET AVEC LES JEUNES
La structure
Créé en 2012, l’Institut Bertrand Schwartz contribue à mieux
comprendre et à créer les conditions d’un renouvellement de l’action
en direction des jeunes en s’appuyant sur la capacité d’innovation
des jeunes et des professionnels des Missions Locales ainsi que sur
la capitalisation de plus de 30 ans d’intervention et de politiques
publiques.
Le projet
La démarche de l’Institut Bertrand Schwartz a vocation à construire
une vision prospective et à s’inscrire dans la continuité de la
recherche-action permanente initiée par Bertrand Schwartz.
Trois 3 axes principaux d’intervention de l’Institut pour conduire
cette démarche ont été mis en place :
• Le « Labo » de l’innovation : espace de recherches-actions
collectives (RAC) animées au niveau national et déclinées en
projets locaux innovants, ancrés sur les territoires, élaborés avec
les jeunes et impliquant les acteurs des champs économique,
social et institutionnel. Les travaux de capitalisation des pratiques,
d’analyse des projets ainsi que les propositions d’actions qui en
sont issues font l’objet de publications. Dans ce cadre, une étude
action sur les emplois d’avenir vus par les acteurs qui les font
(professionnels, employeurs et jeunes), a été réalisée en 2014 et a
fait l’objet de restitutions sous forme de mise en débat local et
national, ainsi que d’une publication dans la collection des
« cahiers de l’action » de l’INJEP en 2015.				
La première recherche-action collective portée par l’Institut « Agir
pour et avec les jeunes », initiée par Bertrand Schwartz et Gérard
Sarazin, a associé les Missions Locales de Juvisy-sur-Orge, Salonde-Provence, Blois, Reims, Maubeuge, Dijon, Vichy et Poitiers, et
les acteurs de leur territoire dont les jeunes sont partie intégrante.
Un bilan de la démarche a été mis en ligne en 2015 afin d’en
partager les enseignements avec les partenaires et l’ensemble du
réseau des Missions Locales. Une réunion organisée par les jeunes
en mars 2015 a permis de poursuivre ce travail avec de nouvelles
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Missions Locales souhaitant s’engager dans ces démarches : Val de
Reuil, Tarbes, l’Aigle Mortagne…cela participe à l’essaimage de la
démarche.							
Dans la continuité de cette action, l’Institut Bertrand Schwartz
accompagne désormais le réseau de jeunes qui en a émergé. Il se
compose de jeunes issus des missions locales dans toute leur
diversité, tous engagés dans des actions collectives et organisés
pour faire entendre leurs voix auprès des acteurs des politiques
d’insertion. Ils se retrouvent autour d’un appel rédigé
collectivement « arrêtez de nous mettre dans vos cases ! » qui sert
de base commune à leurs actions qui visent la transformation des
représentations des jeunes et l’amélioration des politiques qui les
concernent. Ces actions sont menées localement et nationalement,
et ont pour caractéristique de s’appuyer sur des professionnels
prêts à réinterroger et adapter leurs pratiques d’accompagnement
en partant des projets des jeunes. Elles se matérialisent
notamment par des propositions telles que la création d’une
matière « orientation », l’amélioration de l’accès au droit des jeunes
en créant une journée d’information sur les droits, le renversement
des clichés dans les médias en se rapprochant du collectif « Stop
aux clichés » sur les jeunes… ou par des actions locales telles que
l’organisation de débats locaux initiés par les jeunes. Celles-ci ont
été portées et entendu par le président de la République à
l’occasion du 3ème anniversaire de son mandat organisé au CESE.
François Hollande a retenu la proposition de créer une journée
d’information, sur les droits, dans le cadre de l’évolution de la
journée de Défense et Citoyenneté.				
Un troisième projet de Web radio « menée pour et avec les jeunes »
a été initié par la Mission Locale Nord Essonne. L’Institut Bertrand
Schwartz a apporté son soutien courant 2015 à ce projet
collaboratif afin de favoriser la mise en réseau avec d’autres
Missions Locales. Il s’agit d’expérimenter la mise en place, le
fonctionnement et le développement d’un média dans lequel, en
lien avec les professionnels et les élus, l’animation, la gestion et la
promotion de cet outil a vocation à être, en partie, assurée par les
jeunes. Par ce biais, la finalité est de trouver les moyens en matière
d’informations, de prévention mais également d’insertion sociale et
professionnelle ou encore d’analyse et de compréhensions. Les
Missions Locales de l’Aigle Mortagne, de l’arrondissement de Dijon
et du Lubéron participent au démarrage de ce projet.
• Les « Rencontres » : espaces de débats pluridisciplinaires sur des
thèmes liés à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et de
visibilité de travaux menés par le Labo. La première rencontre de
l’Institut Bertrand Schwartz a été organisée en juin 2014, avec près
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de 100 participants, élus, professionnels, des jeunes et des
partenaires, sur le thème : « Les jeunes, acteurs de leur devenir :
comment favoriser la participation des jeunes dans les politiques
publiques d’insertion ». Elle a fait l’objet d’un important travail de
capitalisation actuellement en ligne et accessible à tous sous la
forme de vidéos, de bandes sons et d’actes écrits. En 2015, le
format des Rencontres a été celui d’un séminaire de travail qui se
poursuivra en 2016 intitulé « Accompagner les jeunes vers
l’autonomie à partir d’actions menées pour et avec les jeunes ».
L’objectif global de ce séminaire est d’outiller les professionnels
pour accompagner les jeunes dans la prise de conscience et la
valorisation auprès des employeurs de l’expérience qu’ils ont
acquise en participant à des projets ou actions non formelles
initiés ou portés par les jeunes. L’objectif secondaire est d’enrichir
la définition de l’accompagnement en partant de
l’accompagnement de jeunes engagés dans des actions menées
pour et avec eux
• La « Formation » : en s’appuyant sur des formes pédagogiques
participatives et innovantes, l’Institut travaille à l’élaboration des
formations-actions dont les thèmes et les objectifs seront
prioritairement définis à partir des besoins qui émergent des
actions du « Labo ».
Pour en savoir plus : www.institutbertrandschwartz.org

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014, de 75.000 € sur 3 ans.
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MRJC
National

LES FABRIQUES DU MONDE RURAL
La structure
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est une
association nationale entièrement gérée et animée par des jeunes de
13 à 30 ans. Le MRJC se positionne comme un acteur éducatif et un
acteur du développement des territoires ruraux, il intervient
principalement sur des thématiques liées à la citoyenneté, au vivreensemble, au développement agricole et rural, à l’économie, etc.
Persuadé que les jeunes peuvent être à la fois acteurs de leur vie et
de la société, à leur échelle, le MRJC accompagne 500 équipes
locales de jeunes dans des projets d’animation et de développement
en milieu rural.
Véritable école d’apprentissage de la prise de responsabilité, le
mouvement organise chaque année de multiples formations
citoyennes pour sensibiliser, éduquer et outiller les 10 000 jeunes
qui participent aux activités proposées.
Le projet
Le MRJC engage une vaste dynamique visant à créer, en milieu rural,
des lieux d’animation et de développement gérés par des jeunes :
les Fabriques du Monde Rural (FMR). Ces FMR sont à la fois source
d’épanouissement, de liens sociaux et créateurs d’activités et
d’emplois.
Tout d’abord, pour que les jeunes puissent se retrouver et échanger,
développer leur autonomie et leurs projets. Par la suite, pour qu’ils
puissent expérimenter à la fois de nouvelles pédagogies et formes
d’accompagnement à l’insertion socio-économique et à l’emploi,
mais également de nouvelles dynamiques de développement des
territoires et de lien aux habitants et aux acteurs économiques,
sociaux et culturels. Les activités et services proposés par les FMR
sont co-construits avec les acteurs du territoire (collectivités,
entreprises, artisans, associations locales, population).
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La construction et la mise en place de deux Fabriques, l’une en
Haute-Saône et l’autre dans l’Ain, permettra de tirer des
enseignements et des éléments de capitalisation qui seront utiles
pour l’essaimage de Fabriques sur d’autres territoires (des projets
sont en cours dans la Creuse, sur le plateau Picard et en Pays de
Mauges) et renforcer l’accompagnement à l’intégration socioéconomique des jeunes. L’objectif est de créer 5 FMR d’ici fin 2016
et 15 d’ici fin 2021.
Pour en savoir plus : www.mrjc.org

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014, de 45.000 € sur 3 ans.
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PROXITÉ
National

LES RÉUSSITES SE PARTAGENT
La structure
Née en 2002 à Saint Denis, l’association Proxité a pour objectif de
rapprocher le monde du travail et les jeunes issus de quartiers
populaires. Pour cela, elle met en place des parrainages, en créant
des binômes constitués d’un jeune des quartiers populaires et d’un
adulte appartenant au monde du travail. Inscrit dans la durée,
l’accompagnement est personnalisé en fonction des besoins des
jeunes. Il s’articule autour de trois étapes clés du parcours des
jeunes, la scolarité, l’orientation et l’insertion professionnelle. Depuis
sa création, le parrainage a permis à plus de 1 800 jeunes et
bénévoles de donner corps à l’idéal de mixité sociale.
Le projet
Depuis sa création, Proxité a ouvert 6 antennes en Ïle-de-France. Ces
antennes accueillent les collégiens et lycéens qui souhaitent réussir
leur parcours scolaire en réfléchissant à leur avenir professionnel et
qui s’engagent pour un an renouvelable à des rencontres
hebdomadaires avec leur parrain. L’intégration dans la vie
associative se fait grâce à des sorties culturelles et à la découverte
de métiers présentés par des professionnels. L’implication des
parents, des établissements scolaires et des partenaires permet la
réussite du projet.
Pour les jeunes adultes, le parrainage a pour objectif l’insertion
durable dans le monde du travail et s’adresse aux jeunes en
recherche de formation et d’emploi. Cette forme de parrainage se
déroule alors directement sur le lieu de travail du parrain, ce qui
permet une rencontre concrète avec le monde professionnel.
Le projet soutenu par la fondation Ag2r-La Mondiale permet de
développer et de structurer cet accompagnement et de créer un
nouveau pôle de parrainage des jeunes adultes à Paris. 38 jeunes
majeurs de quartiers populaires ont été accompagnés depuis
l’ouverture de ce pôle à l’été 2015. Une attention particulière est
portée aux publics les plus fragiles. Le projet a également pour but
de structurer et de développer des partenariats et des échanges
avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion travaillant à l’échelle
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départementale ou régionale auprès de ces publics fragiles. Enfin, il
prend en compte l’essor de l’implication des jeunes et des bénévoles
engagés dans cette action.
L’association a pour objectif de doubler le nombre de jeunes adultes
accompagnés en Île-de-France, et a, d’ores et déjà, doublé sa
capacité d’accueil en passant d’environ 100 jeunes à 200 jeunes.
Ainsi, le parrainage s’ouvre à des jeunes que l’association ne pouvait
parrainer faute de places ou pour des raisons géographiques. Grâce
à ce développement, l’association peut aujourd’hui répondre à des
demandes adressées par d’autres acteurs de soutien à la jeunesse et
nouer des liens privilégiés avec ceux-ci.
En développant son action auprès de jeunes adultes aux parcours
d’insertion heurtés, à l’échelle régionale, et en renforçant son travail
partenarial auprès d’acteurs spécialisés, Proxité progresse
également sur son approche des problématiques d’insertion et
d’autonomie des jeunes, dans l’accompagnement proposé aux
jeunes et aux bénévoles et dans la façon d’associer ces derniers au
parrainage.
Par ailleurs, Proxité est à la recherche de parrains bénévoles actifs
dans le monde du travail et qui souhaitent apporter une aide en
partageant leur énergie, leurs connaissances scolaires et/ou
professionnelles.
Pour en savoir plus : www.proxite.com

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014 de 30 000 € sur 3 ans.
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RÉSEAU ÉTINCELLE
National

QUAND L’ÉTINCELLE RAVIVE LE FEU DES JEUNES
La structure
Fondé en 2010 à l’initiative d’Entrepreneurs de PME, de Grands
Groupes et de Fondations d’entreprise, le Réseau Etincelle a pour
mission d’entrainer les jeunes sortis du système scolaire sans
diplôme ou avec de faibles qualifications à devenir entrepreneurs de
leur vie et de contribuer à leur insertion socio-professionnelle.
Le projet
Le concept innovant se fonde sur une pédagogie alternative centrée
sur les jeunes et sur la découverte du monde professionnel. En
partant de leurs passions, l’approche consiste à mettre ces jeunes en
rupture scolaire au cœur d’une formation de 60 heures en leur
proposant de relever un défi « se mettre dans la peau d’un
entrepreneur ». La formation a comme vecteur pédagogique la
création d’entreprise afin de remobiliser chaque jeune sur son
propre parcours d’insertion en lui permettant de reprendre
confiance en lui, de valoriser ses talents et de rencontrer des
professionnels (dirigeants ou collaborateurs) du monde de
l’entreprise.
Depuis son lancement, le Réseau Etincelle a animé 70 sessions de
formation pour 750 jeunes et ce en partenariat avec les partenaires
prescripteurs (Mission Locale, Pôle Emploi, PLIE, etc..) des différents
territoires. Implanté initialement en région Nord Pas-de-Calais, le
Réseau Etincelle, grâce au soutien de ses partenaires, a essaimé son
dispositif en Alsace et en région Ile-de-France (2012) et en région
Pays de la Loire (2015).
Pour en savoir plus : http://reseau-etincelle.org/

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014 de 15 000 € en 2015.
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ZUP DE CO
National

WEB@CADEMIE
La structure
L’association ZUPdeCO, créée en 2005, a pour objet de stimuler,
accompagner et valoriser les jeunes issus des quartiers défavorisés,
de l’école élémentaire à l’entrée dans la vie active.
Le projet
La Web@cadémie est un projet initié en 2010 par ZUPdeCO, en
partenariat avec Epitech, école d’informatique réputée. Elle a pour
ambition de former gratuitement des jeunes au métier de
développeur intégrateur web, en 2 ans.
Elle s´adresse à des jeunes déscolarisés, passionnés par
l’informatique, âgés de 18 à 25 ans, qui ne trouvent pas (ou plus) leur
place dans le système scolaire traditionnel et/ou qui ont décroché
avant le baccalauréat.
La formation dure 24 mois :
• une première année est destinée à l’enseignement au sein de
l’école Epitech
• une deuxième année vise l’insertion professionnelle par un
contrat de professionnalisation obligatoire en entreprise.
Une centaine de jeunes suivent actuellement la formation, à Paris et
à Lyon.
Pour en savoir plus : www.webacademie.org

Soutien du Comité Scientifique et d’orientation, approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014 de 15 000 € en 2015.
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2. COOPÉRER POUR
ENTREPRENDRE
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LES ATELIERS DU
CŒUR
Région Bretagne

LES CÔTES-D’ARMOR ONT DU COEUR
La structure
Le chantier d’insertion Les Ateliers du Coeur a été créé en 1994 à
Saint Brieuc dans les Côtes-d’Armor. Il est composé de quatre
ateliers : découverte des métiers de la restauration/support
restauration, découverte des métiers de l’aide à la personne/support
couture, découverte des métiers du transport et du magasinage/
support équipement de la maison et découverte des métiers du
bâtiment/support menuiserie.
Le projet
Le changement de locaux des Ateliers du Cœur a été l’occasion de
remettre à plat le projet associatif afin d’apporter une cohésion entre
l’ensemble des acteurs du projet: bénévoles et salariés permanents,
et pour les salariés en insertion, d’avoir à leur disposition un outil de
travail conforme à l’entreprise classique
Après une expertise conduite dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnant (DLA), puis une étude de marché, le projet prend la
forme d’un self dont la cible sera les salariés des chantiers, les
salariés des associations partenaires et les salariés des structures de
la zones d’activités. Un atelier buanderie et couture s’adressera aux
associations et aux collectivités de l’agglomération.
Les activités de restauration et de buanderie emploieront 30 salariés
en insertion. Par ailleurs, l’association maintiendra le support existant
«équipement maison» avec 6 postes en insertion dédiés.
De plus, les Ateliers du Cœur en tant qu’employeur mobilisent leurs
fonds de formation professionnelle (période de professionnalisation)
pour permettre l’accès à des formations à leurs salariés. Les Ateliers
sont intégrés au réseau départemental de SIAE qui mutualise des
dispositifs de professionnalisation adaptés aux salariés.
Pour en savoir plus : www.panierdelamer.fr
Soutien du Comité de Sélection des projets :
12.000 € en novembre 2014 pour une aide
à l’investissement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Isabelle Talhouas

MA PART DU GÂTEAU
Région Bretagne

NANTES ACCUEILLE LA BOULANGERIE SOLIDAIRE
La structure
Ma Part du Gâteau, créée en 2015, est une entreprise d’insertion par
l’activité économique. Agréée et conventionnée pour mettre en
œuvre des activités d’utilité sociale, elle met en place une
boulangerie solidaire sur le territoire nantais.
Le projet
Le projet répond à des enjeux de société : l’emploi, la reconnexion
avec le monde du travail de personnes exclues socialement, un
métier noble et porteur de valeurs d’intégration au service de
l’insertion, l’approche responsable dans le choix des fournisseurs et
l’utilisation des ressources, la promotion d’une alimentation de
qualité, la promotion d’un modèle économique agro-alimentaire de
proximité et en circuits courts, la défense des valeurs de l’artisanat :
tradition, savoir-faire, fait sur-place, commerce de proximité.
Le projet comble les besoins en emploi et en lien social de personnes
très éloignées de l’emploi. Malgré les possibilités de se former
offertes pour les adultes aujourd’hui en France, il est très difficile
pour un adulte de plus de 25 ans (voire 21 ans) d’accéder à
l’apprentissage en boulangerie.
En termes de création de richesses en amont, le projet donne la
priorité, via les achats, au local, au bio et à l’équitable mais il ne
garantit pas la présence de la totalité de son offre sur ces segments
de marché. Les farines proviennent d’une petite minoterie située à
moins de cent kilomètres du point de vente dont le fournisseur
s’inscrit lui-même dans une démarche de développement durable. Le
beurre, le sucre, les fruits et légumes et autres ingrédients répondent
dans la mesure du possible à ce cahier des charges.
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L’aménagement et la décoration du lieu de vente et de restauration
sont issus de recycleries. L’intégration d’une logique d’économie
circulaire, prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du produit,
contribue également à la cohérence économique du concept : chasse
au gaspillage, limitation des emballages, don des invendus à des
associations caritatives, etc.
Ouverte en août 2015, la boulangerie a créé 8 emplois : 1 gérant
travailleur non salarié et 7 salariés dont 3 en insertion et 1 contrat
aidé.
Pour en savoir plus :
Page facebook : https://www.facebook.com/Ma-Part-duGateau-777252172357827/
Site internet en cours de construction...

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
10.000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 5.000 €, en février 2015 pour
une aide à l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Paolo Monteiro

PETRA PATRIMONIA
Région Corse

PETRA FOLIA
La structure
Petra Patrimonia Corsica est une coopérative d’activité et d’emploi,
active en région Corse depuis le début de l’année 2013, sur
l’accompagnement de porteurs de projets en test d’activité dans les
métiers du patrimoine bâti, végétal et environnemental.
Le projet
Les actions mises en place par la coopérative permettent aux
porteurs de projet, souvent en insertion professionnelle, de valider la
pertinence de leur projet dans un cadre adapté, sécurisé et formateur
(le contrat CAPE), puis avec un statut innovant d’« entrepreneur
salarié », promu récemment dans la loi sur l’économie sociale et
solidaire en 2014. Cela permet de favoriser le bon développement
des activités tout en minimisant les risques (financiers et/ou
psychologiques) inhérents au démarrage d’une activité économique
non rentable et/ou non maîtrisée.
Depuis janvier 2014, ce dispositif est élargi au patrimoine agricole et
paysager avec, notamment, le développement d’espaces test
agricoles « FOLIA » en archipel sur :
• la région du Nebbiu qui abrite une pépinière travaillant sur les
espèces locales. Différentes parcelles de terrains sont mises à
disposition par les Communes et la Communauté de communes
du Nebbiu pour permettre l’installation d’agriculteurs.
• la campagne Bonifacienne où des terrains sont mis à disposition
par la municipalité et par des particuliers, militants, du milieu rural,
pour accueillir différents porteurs de projets (apiculteurs,
maraichage biologique, …).
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Fin 2015, 14 des porteurs de projet ont d’ores et déjà pu s’installer et
démarrer leur activité sur les espaces test agricoles « Folia ». Notre
but, d’ici à 2020, est d’installer des espaces test agricoles « FOLIA »
sur la majeure partie du territoire Corse, à savoir sur les territoire de
la Balagne, du Sartenais, de la plaine orientale, de centre Corse, de la
périphérie Ajaccienne et Bastiaise, …
Pour en savoir plus : www.petrapatrimonia-corse.com

Soutien du Comité de Sélection des projets :
10.000 €, en février 2015 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Dominique Lelaurain

LA MIE DE PAIN
Région
Île-de-France

LES PREMIERES HEURES D’UN PARCOURS ADAPTÉ
La structure
Les Œuvres de La Mie de Pain (OMDP) répondent aux besoins des
personnes en situation de précarité et d’exclusion de manière
inconditionnelle, anonyme et gratuite. Depuis sa création en 1887,
l’association s’est développée et compte aujourd’hui 6
établissements qui assurent 4 missions principales que sont :
• Répondre aux besoins fondamentaux des personnes exclues,
• Apporter un accompagnement social et aider à retrouver des
repères au sein de la société,
• Orienter vers une insertion professionnelle réussie et une
solution de logement durables,
• Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues.
Le projet
Expérimenté pour la première fois à Paris en 2011, le dispositif
« Premières Heures » représente une véritable innovation sociale
puisqu’il permet à des personnes en grande difficulté de reprendre
le chemin de l’emploi de manière flexible, en ne travaillant que
quelques heures par semaine seulement.
Les Œuvres de La Mie de Pain sont aujourd’hui l’une des 7
associations parisiennes à proposer ce dispositif. Elle s’appuie sur
une convention signée avec le département ainsi qu’un
conventionnement d’atelier et chantier d’insertion signée avec la
Direccte d’Île-de-France.
Première brique du Pôle Insertion par l’Activité Economique (IAE)
des OMDP, le dispositif Premières Heures permet aux personnes les
plus éloignées du monde du travail de renouer avec l’emploi de
manière progressive et adaptée, à leur rythme. Il s’adapte à la
fragilité et à la situation de chacun des bénéficiaires.
Ce dispositif propose à ce public fragile de bénéficier d’un contrat de
travail de quelques heures par semaine dans les métiers du nettoyage.
La vocation du dispositif Premières Heures est en effet de réhabituer
les personnes aux contraintes du monde du travail (horaires fixes,
assiduité, concentration à la tâche, rapport avec l’autorité…).
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En plus du retour à l’emploi, ce dispositif permet un
accompagnement social autour de l’accès aux droits, aux soins et au
logement mais également à des cours de français.
Si au départ quelques heures de travail sont proposées aux
personnes participant au dispositif, l’objectif visé est d’augmenter le
nombre d’heures ainsi que la complexité des tâches afin d‘aiguiller la
personne vers la suite de son parcours, pouvant être, notamment,
l’intégration d’un chantier d’insertion.
Ce dispositif s’intègre parfaitement dans le Pôle Insertion par
l’activité économique des OMDP, puisqu’il est complété par deux
chantiers d’insertion, l’un remobilisant en s’appuyant sur les métiers
du nettoyage, le second qualifiant sur les métiers de la restauration.
En 2015, 5 personnes ont bénéficié de ce dispositif « Premières
Heures » (1 femme et 4 hommes).
Pour en savoir plus : http://www.miedepain.asso.fr/

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
9.000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 6.000 €, en juillet 2015 pour
une aide au fonctionnement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Djémila Mahdouf

LES AMIS
DE FARINEZ-VOUS
Région
Île-de-France

VERS L’ESSAIMAGE DES BOULANGERIES ARTISANALES
SOLIDAIRES
La structure
Farinez-vous a établi, depuis 2008, un concept original de boulangerie
basé sur les valeurs de solidarité et d’alimentation durable. Entreprise
d’insertion, sa finalité est d’accompagner vers l’emploi et l’intégration
sociale des personnes qui en sont éloignées, tout en offrant à ses
clients des produits sains dans une ambiance conviviale.
Le projet
Le dispositif Farinez-vous, qui a fait ses preuves, peut être mis en place
dans de nombreuses villes de France. Le projet vise donc à expérimenter
et déployer son essaimage sur le territoire : formaliser la démarche
(outils et méthodes), impulser les créations, accompagner et former les
porteurs de projet, mutualiser des réponses aux problématiques
communes, garantir une qualité tant au niveau du travail social qu’au
niveau des produits et, progressivement, animer le réseau.
L’objectif du projet est donc d’essaimer le concept Farinez-vous, de
créer un réseau de boulangeries artisanales, entreprises d’insertion. Il
s’agit de mettre à disposition l’expérience acquise et les savoir-faire
créés, afin de démultiplier l’impact social et indirectement de
sensibiliser le grand public et les entreprises sur les aspects insertion
et alimentation durable et responsable. En faisant émerger des
boulangeries par la formation et l’accompagnement des porteurs de
projet, cela permettra d’implanter dans de nombreuses villes de
France des boulangeries artisanales d’insertion, permettant de former
un nombre important de personnes en difficulté à des métiers
artisanaux valorisés, recherchés car il s’agit de métiers en tension.
L’impact est attendu aussi au niveau de la dynamisation des quartiers.
Pour en savoir plus : http://www.farinez-vous.com/projet/les-amisfarinezvous/
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
11.000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 4.000 €, en novembre 2015
pour une aide au fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

ISCRA
Région
Midi-Pyrénées

DYNAMIQUE ARIÈGEOISE POUR L’EMPLOI
La structure
Basé en Ariège, Iscra est un chantier d’insertion qui fait partie du
Groupe Economique Solidaire (GES) IRISSE.
Le chantier d’insertion Iscra a pour objet l’aide à l’insertion sociale et
professionnelle par la formation et l’exercice d’un travail de
restauration, d’aménagement, de réhabilitation, de sauvegarde ou
d’entretien du patrimoine culturel et naturel du Couserans, de l’Arize
et de la Lèze.
Le projet
Selon l’INSEE* , dans le Couserans, le chômage est plus important
qu’ailleurs : 13,4 % de la population active de la zone d’emploi
englobante de Saint-Girons est ainsi sans emploi au 3e trimestre
2013, ce qui la classe parmi celles de métropole avec le plus fort
taux de chômage (289e sur 326). Quels que soient l’âge et le sexe,
le chômage est plus élevé dans le Couserans que dans les zones de
référence. La part des chômeurs de longue durée y est aussi
beaucoup plus importante.
L’innovation de ce projet réside dans son caractère multi-partenarial :
une dynamique locale permet à Iscra de s’inscrire dans un réseau de
34 partenaires pour faire évoluer ses missions.
Aux côtés des acteurs du service public de l’emploi local, des
acteurs de la formation, des entreprises et des collectivités, des
associations, Iscra, association de l’économie sociale et solidaire,
s’inscrit dans un projet de territoire :
• Devenir partenaire d’une commune sur le développement des
services offerts à la population (acquisition commune d’un
terrain pour parking et d’une maison pour les ateliers des
salariés en parcours d’insertion),
• Proposer une offre de service complémentaire sur la commune
en matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi,
• Renforcer le développement des commerces locaux de la

* Pays Couserans, un renouveau récent à confirmer, INSEE 6 pages, février 2014.
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commune en installant une activité économique ; les salariés au
centre du village consommeront dans les commerces de
proximité,
• Développer le partenariat en matière de support d’insertion
pour nos salariés sur l’entretien des espaces de la commune.
Pour en savoir plus : www.irisse.fr

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
5.500 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 4.500 €, en septembre 2015
pour une aide à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Sandra Munoz

IF
Région
Midi-Pyrénées

LES IMAGINATIONS FERTILES
La structure
Créée en 2011 sous forme associative, puis transformée en Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en 2013, La Serre, devenue IF
Les Imaginations Fertiles en 2015, porte, gère et anime au sein d’un
collectif le site du Multiple, lieu au centre de Toulouse. C’est un
projet urbain dédiés à la promotion de l’innovation sociétale,
créative et technologique pour une co-production de connaissances,
de biens et de services.
Le projet
Au sein du lieu Le Multiple, IF gère un espace partagé, une animation
collaborative et coordonne une diversité de compétences
génératrices d’innovation pour permettre à des entreprises et des
entrepreneurs de travailler et co-produire autrement.
IF incite et favorise le travail collaboratif des artisans locaux et des
entreprises de fabrication en Economie Sociale et Solidaire (ESS) en
travaillant autour de la valorisation des matériaux et des savoir-faire
locaux pour un positionnement innovant et/ou haut-de-gamme de
leur production.
Depuis 2011, le réseau Créatif de IF a pour principal objectif de
structurer une filière créative régionale, notamment autour des
métiers de l’artisanat, de l’artisanat d’art et du design à travers des
actions d’innovation et de valorisation de la création en région
Midi-Pyrénées. Le collectif rassemble plus de 60 artisans-créateurs.
A travers l’aménagement du showroom, IF travaille à l’évolution des
pratiques de travail et au décloisonnement des artisans, des
structures de l’ESS et des designers.
IF porte une démarche particulière à travers ce projet. Tout d’abord,
la conception et la fabrication de mobilier est réalisée en circuitcourt par des artisans, entreprises d’insertion et designers de la
région Midi-Pyrénées. Ensuite, les outils numériques disponibles sur
le lieu du Multiple sont utilisés, à travers le FabLab, et des artisans et
entreprises d’insertion sont formés au prototypage et à la
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fabrication via ces machines (découpe laser, fraiseuse bois
numériques, impression 3D, etc.). Enfin, une démarche de création et
de conception participative et transdisciplinaire du mobilier est mise
en œuvre.
Inauguré le 29 octobre 2015, le show-room est avant tout une vitrine
permanente des services et produits du collectif. Un espace de
démonstration des savoir-faire locaux et un espace inspirant pour
les entreprises qui souhaitent intégrer une démarche responsable
(politique RSE) dans leur aménagement d’espace.
Pour les usagers (entreprises, coworkers etc..), le showroom est un
espace dont l’aménagement tient compte de la collaboration des
personnes, dont le mobilier favorise et inspire la créativité, la
réflexion et la co-création autour de projets.
Pour IF et ses partenaires, c’est un espace créatif multi-usages
répondant aux besoins des usagers du lieu (travailler, se rencontrer,
co- créer...) mais c’est également un lieu ressource et un espace de
visibilité pour les partenaires
Pour en savoir plus : www.imaginationsfertiles.fr

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
5 500 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 4 000 €, en février 2015 pour
une aide à l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Rémi Canil

CVSAE
Région
Normandie

METTRE LES VOILES
La structure
Fondée en 1976, la Club de voile de Saint Aubin les Elbeuf (CVSAE), a
pour objet de promouvoir l’initiation, le développement et la pratique de la
voile sous toutes ses formes et d’organiser des manifestation nautiques.
Le projet
La base nautique de Bedanne s’est associée en 2014 à une action
d’insertion d’envergure : le projet d’insertion par la voile, portée par
le SPIP 76 qui a pour mission principale la prévention de la récidive
des personnes condamnées.
Ce projet a remporté un vif succès auprès de l’administration
pénitentiaire, des magistrats Rouennais et de la population pénale. Il
a également suscité l’attention de différents médias (Paris
Normandie, France 3 région, France Bleu Normandie...).
En 2015, le projet s’est développé autour de la reconduction du volet
sportif associé à des temps dédiés à l’insertion socioprofessionnelle
(chantier d’insertion via Aippam, formation aux premiers secours,
intervention d’une sophrologue, Pôle Emploi, Mission Locale, Greta,
un photographe…).
Le public pris en charge par le SPIP présente en effet les
caractéristiques suivantes : manque de mobilité, perte d’estime de soi,
éloignement du monde du travail et de la formation. La dynamique
créée par la pratique de la voile constitue un moyen de les amener à
rompre avec leur mode de vie et de valoriser l’expérience individuelle.
De novembre 2014 à juin 2015, six personnes ont participé au projet.
Chaque personne a fait ainsi l’apprentissage de la mobilité et est
allée à la rencontre d’elle-même et des autres. Cette action a permis
aussi d’identifier les ressources locales en matière d’insertion et
d’aider chaque participant à se mobiliser sur un projet de vie.
Pour en savoir plus : www.cvsae.org
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
2.200 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 1.400 €, en avril 2015 pour
une aide à l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Patrick Lepetit

ADEAR 84
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

INSTALLATION PAYSANNE EN VAUCLUSE
La structure
L’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
(ADEAR) vient en aide, depuis 2008, aux initiatives qui ont des
répercussions favorables sur l’emploi agricole et, par voie de
conséquence, sur l’emploi rural en général.
Le projet
L’Espace Test Agricole de Vaucluse est un dispositif qui permet aux
personnes qui souhaitent s’installer en agriculture de tester leur projet
en étant accompagné et dans un cadre sécurisé. La période de test
leur permet de mettre en place leur projet de façon autonome, tout
en étant suivi par un producteur tuteur, par un conseiller à
l’installation, et par un technicien en agriculture biologique.
Grâce à l’hébergement juridique et comptable qui leur est proposé,
ils n’ont pas besoin de créer d’entreprise mais peuvent produire et
commercialiser en toute légalité. Les personnes qui entrent dans
l’espace test signent également un contrat CAPE, qui leur permet de
conserver leurs droits sociaux (chômage ou RSA), ce qui permet de
financer le démarrage du projet et de sécuriser les premiers mois ou
années d’installation.
Le projet d’Espace Test Agricole est porté par 4 organismes qui se
sont associés pour monter ce dispositif : l’Adear de Vaucluse, la
couveuse Créagri, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, et le
CFPPA de Vaucluse. Ce partenariat élargi permet aux acteurs de
l’installation de se retrouver pour mieux se coordonner et apporter
des solutions innovantes répondant aux problématiques des
candidats à l’installation agricole.
Six porteurs de projets entreront dans le dispositif chaque année,
pour une quinzaine de porteurs de projets en file active. Au premier
semestre 2015, trois porteurs de projets sont déjà présents : 2
projets en maraîchage sur petites surface et un projet en
maraîchage/céréales.
Pour en savoir plus : www.espacetestvaucluse.fr
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
12.000 €, en novembre 2014 pour une aide
à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Chantal Bernard

ADÉQUATION
Région
Rhône-Alpes

LA COCCINELLE VERTE DU PAYS VOIRONAIS
La structure
Créé en 1999, l’Entreprise d’Insertion du Pays Voironnais, qui fait
partie du Groupe Adéquation, développe une activité de
blanchisserie industrielle pour des professionnels et de repassage
pour des particuliers. Devant un souhait de diversification de son
activité économique et des parcours d’insertion inhérents qu’elle
peut proposer, l’association crée en 2014 Coccinelle Verte pour
proposer des services d’Eco-Paysage. Dans le même temps, le
Groupe Adéquation s’investi dans le développement économique
local au travers de la création du Pôle Territoriale de Coopération
Économique (PTCE) du Centre-Isère permettant de créer un cadre
de dialogue entre les structures de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) et les entreprises. Il entérine également la démarche Qualité
CEDRE (démarche qualité tournée vers l’insertion), plaçant l’écoute
des salariés en insertion au cœur d’un processus d’amélioration
continue de ses pratiques.
Le projet
Coccinelle Verte est un nouveau projet d’activité de conception,
réalisation et entretien écologique des jardins. Cette activité est
portée par l’entreprise d’insertion du Pays Voironnais - Bleu Ciel, afin
de diversifier son activité historique de blanchisserie.
Bleu Ciel fait partie intégrante du Groupe Économique Solidaire
Adéquation, groupement de 3 associations mutualisant leurs
moyens humains et financiers. La gouvernance associative est ainsi
commune et assurée par des élus locaux et des personnes qualifiées
de la société civile.
Le projet Coccinelle Verte propose de conjuguer projet d’insertion
professionnelle (agrément d’entreprise d’insertion de la structure) et
réduction de l’impact environnemental induit par les déchets verts
des particuliers, des organismes publics et des entreprises.
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Pour commencer, 5 salariés en parcours d’insertion par an seront
formés à des métiers d’avenir grâce à l’apprentissage de méthodes
de gestion des espaces verts innovantes et en croissante demande.
Pour en savoir plus : www.groupe-adequation.com

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
3 000 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 2 000 €, en avril 2015 pour
une aide à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Stéphanie Henrissat.

ENTROPIE
Région
Rhône-Alpes

LE FARM LAB DE MENS
La structure
L’association Entropie, créée en 2008, est un laboratoire de
recherche transdisciplinaire sur des questions d’autonomie.
Le projet
Depuis juin 2012, l’association Entropie mène une expérience
innovante en Rhône-Alpes.
Elle propose à des particuliers, salariés, comités d’entreprise,
associations et structures d’insertion partenaires, de les accompagner
dans la conception et la fabrication d’un objet dont ils ont besoin.
L’objectif est de permettre aux gens de devenir acteur de la
production de leur objet et de se familiariser avec des outils
techniques, notamment d’ébénisterie. L’association leur permet
d’acquérir plus d’autonomie et se positionne comme une alternative
au système classique de production.
Entropie a par exemple accompagné un apiculteur dans la réalisation
de son parc à ruche, en l’aidant a concevoir un modèle de ruche qu’il
pourrait fabriquer seul après avoir été formé par l’association.
En 2015, Entropie entame une seconde phase dans son
développement et cherche à accroître son volume d’activité.
L’association lance alors un chantier participatif afin de construire un
atelier qui accueillera ses stagiaires en autoproduction : le Farm Lab,
situé à Mens dans l’Isère.
Cet atelier accueille aujourd’hui les activités de l’association et abrite
ses machines et son stock. C’est un lieu ouvert sur l’environnement, un
catalyseur des volontés d’autoproduction sur le territoire du Trièves.
En 2015, 12 personnes ont fréquenté le Farm Lab pour participer à 12
ateliers.
Pour en savoir plus : www.asso-entropie.fr
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
8 700 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 5 800 €, en avril 2015 pour
une aide à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Stéphanie Henrissat.

LA PASSERELLE D’EAU
DE ROBEC
Région
Rhône-Alpes

LA PASSERELLE RENFORCE SON ANCRAGE TERRITORIAL
La structure
L’association la Passerelle d’eau de Robec a pour objectif premier
l’accompagnement citoyen des personnes en difficultés financières
et/ou sociales dans une démarche de solidarité et d’échange
favorisant le lien social. Pour ce faire, elle crée, à Lyon en 2001, une
épicerie sociale et solidaire qui répond au droit fondamental de
l’accès à une alimentation choisie, équilibrée et de qualité pour tous.
Le projet
En 2015, la Passerelle d’eau de Robec se développe sur le territoire
en créant une nouvelle épicerie sociale et solidaire à Villeurbanne.
Les objectifs de l’épicerie sont l’accès à l’alimentation pour tous,
l’accompagnement et lien social, la promotion de la santé et la
création d’emploi.
L’association vend des produits à tous ses membres, avec une
politique tarifaire distincte selon les ressources. Ainsi, tous les
publics se côtoient et s’impliquent ensemble au sein d’un même
projet solidaire de développement local. Par le choix des produits
proposés, issus, entre autre, de l’agriculture durable et responsable,
l’épicerie participe à la prise de conscience écologique et favorise
l’évolution des comportements de ses consommateurs.
Parallèlement à son activité d’épicerie, elle anime des ateliers
d’information et de sensibilisation sur les thèmes de la nutrition et
de la santé, la vie quotidienne, la citoyenneté et organise des
activités artistiques et culturelles choisies par ses adhérents.
Enfin, la nouvelle épicerie de Villeurbanne permettra la création de
trois postes dont deux contrats d’insertion.
Pour en savoir plus : www.eauderobec.org
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
15.000 € en septembre 2015 pour une
aide à l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général
de la Fondation

LAHSO
Région
Rhône-Alpes

LA MAISON DE CAMILLE
La structure
Depuis 1968, LAHSo est une association lyonnaise qui œuvre pour la
lutte contre les exclusions. Au sein de la structure, le Grenier de
LAHSo est un atelier chantier d’insertion qui s’implique en faveur de
l’insertion par le travail et gère un atelier menuiserie et textile de
créations éthiques et solidaires.
Le projet
LAHSo veut promouvoir un réseau de commercialisation «la Maison
de Camille», réseau rhônalpin basé sur une économie collaborative
et créé par 4 associations (Chrysalide à St Etienne, AMAFI à
Grenoble, Tremplin à Bourg en Bresse, LAHSo à Lyon) qui partagent
une même conviction : l’insertion par l’activité économique passe
par l’excellence et la qualité.
Le projet valorise les personnes éloignées de l’emploi en leur
permettant de produire et de vendre du haut de gamme sans les
codes habituels de l’insertion. La production est artisanale, il s’agit
de pièces uniques confectionnées avec une grande exigence
esthétique à partir d’objets récupérés et recyclés.
La Maison de Camille recherche des lieux d’exposition vente, pour
créer des boutiques éphémères sur la région Rhône-Alpes. Pour
remédier à l’image fortement connotée de leur action en faveur des
personnes en difficulté, le collectif mutualise les ressources afin
d’acquérir un rayonnement régional. En assurant une présence
auprès du grand public, il peut montrer la qualité du travail des
salariés et de leurs créations.
Enfin, le projet facilite la communication entre les structures et ce
réseau permet d’échanger sur les expériences et savoir-faire de
chacun. Ces interactions engendrent une montée en compétence
des équipes qui accompagnent les salariés en insertion.
Pour en savoir plus : http://www.lahso.fr
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
10.000 €, en novembre 2014 pour une aide
à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Émilie Habert

OASURE
Région
Rhône-Alpes

LES ROSEAUX AU SERVICE DE L’EMPLOI
La structure
Oasis, Jardin de Cocagne, a diversifié en 2008 son activité de
maraîchage biologique avec l’entreprise d’insertion Oasure et une
innovation : la culture de roseaux destinés aux filtres pour l’épuration
des eaux usées. Installée dans la Loire, en zone péri urbaine, Oasure
accueille un public provenant des communautés d’agglomérations
de St Étienne et des zones rurales du Forez.
Le projet
Le succès est au rendez-vous avec une culture de 300 000 roseaux
par an et une équipe qui augmente en moyenne d’un employé en
insertion tous les ans.
En 2015, Oasure a décidé de renouveler le pari initial avec une
nouvelle innovation technique en développant la mixité végétale en
phyto-épuration. Ce procédé permet d’améliorer le rendement et
l’entretien des filtres végétaux. Oasure a développé un partenariat
technique avec un industriel et l’institut scientifique français de
référence. Le programme collaboratif a validé un prototype (déposé
à l’INPI) qu’il faut maintenant expérimenter à grande échelle, du
nord au sud, en plaine et en montagne.
La finalité du projet doit conduire au dépôt d’un brevet et à des
communications scientifiques pour asseoir l’activité d’une part et
peut-être commercialiser sous licence le procédé ce qui permettrait
aussi de sécuriser les futurs revenus.
Actuellement, les centrales d’épuration sont à l’initiative des
collectivités locales sur tout le territoire. L’étude et la maîtrise d’œuvre
sont réalisées par des cabinets d’ingénierie spécialisés qui orientent les
choix du maître d’ouvrage. Epur est le cabinet leader ; il pousse dès
que c’est possible la phyto-épuration et il est sensible au projet social
d’Oasure. Les réunions de chantier avec les élus locaux, les autres
artisans des chantiers (TP en particulier), mettent Oasure en relation
avec le monde économique et des élus locaux sur tout le territoire.
Pour en savoir plus : www.oasure.fr
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
8.500 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 4.500 €, en septembre 2015
pour une aide à l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel

TVI
Région
Rhône-Alpes

UNE VALLÉE DURABLE POUR TOUS
La structure
Basée en Savoie, l’association Tarentaise Vanoise Insertion (TVI) est
le premier et seul Atelier Chantier d’Insertion (ACI) du territoire
Tarentaise-Vanoise. TVI est un interlocuteur privilégié de l’économie
sociale et solidaire pour l’APTV (Assemblée de Pays Tarentaise
Vanoise) dans le cadre du plan d’actions 2014 - 2020. Elle souhaite
intervenir pour faire évoluer les préjugés sur l’insertion et proposer
des outils appropriés auprès de nombreux acteurs d’un territoire à 2
vitesses (hiver / été – stations / vallée).
Le projet
Le projet est né d’un constat des services sociaux du territoire qui
ont tiré la sonnette d’alarme sur le cas d’hommes et de femmes
« hors système », tant sur le plan professionnel que sur le plan social.
Face à cette situation, de nombreux acteurs se sont réunis pour
mettre en place des actions correctives. Après une étude de
faisabilité, l’association TVI a été créée en 2012, première structure
d’insertion sur le territoire de Tarentaise avec la spécificité d’être un
atelier chantier d’insertion qui réalise des prestations facturées pour
des donneurs d’ordre publics et privés : ramassage de dépôts
sauvages, entretien de sentiers, travaux de peinture, entretien de
bâtiments et déménagement. C’est en s’appuyant sur cette valeur
« Travail » que TVI élabore des parcours, avec et pour ses salariés,
pour une (ré)insertion durable (formation, recherche d’emploi, santé,
transport…)
En 2015, TVI lance un nouveau chantier. Ce projet a été construit
pour répondre à 5 types de besoins distincts : palier à des baisses
de commandes de travaux (en particulier l’hiver), embaucher un
public différent, notamment féminin, participer au développement
durable du territoire, créer du lien social, dans un esprit solidaire et
proposer des meubles de qualité à un prix modique sur un territoire
où il n’existe pas de structure de ce type.
TVi a donc créé et développé une recyclerie spécialisée dans les
meubles en bois massif pour valoriser professionnellement ses
salariés en les formant aux techniques de menuiserie (compétences
en tension sur le territoire), créer du lien social intergénérationnel en
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organisant de la formation interne grâce à l’intervention de retraités
bénévoles du territoire compétents en menuiserie et participer au
développement durable du territoire en donnant une seconde vie à
des objets destinés à la destruction.
En 2015, TVI ambitionne d’employer 20 salariés pour 8 ETP
(équivalents temps plein).
Pour en savoir plus : http://tvimoutiers.wix.com/tvi-moutiers

Soutien du Comité de Sélection des Projets :
6.000 € en juillet 2015 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Rodolphe Buchot

GESRA
National

UNE PLATEFORME RHÔNE-ALPINE EN PLEIN ESSOR
La structure
En 2004, des épiceries sociales et solidaires de Rhône-Alpes ont
constitué le Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires
Rhône-Alpes (GESRA) pour mutualiser et coopérer sur leur cœur de
métier. En adhérant au GESRA, les épiceries sont représentées en
externe, peuvent suivre des formations, être accompagnées dans
leur développement et bénéficier d’un approvisionnement. A ce jour,
41 épiceries sociales et solidaires sont adhérentes du GESRA. Elles
accueillent plus de 25 000 bénéficiaires par an, 400 bénévoles et 65
salariés. Plus largement, le GESRA a participé à la construction en
2013 d’un mouvement national l’UGESS – l’Union des Groupements
des Épiceries Sociales et Solidaires.
Le projet
Les épiceries sociales et solidaires sont innovantes dans le paysage
de l’aide alimentaire, dans la mesure où elles ne donnent pas des
produits sous forme de colis, mais mettent à disposition en libre
service des produits contre une participation financière. Elles se
distinguent également, par le lien social créé par et autour de
chaque personne. Les publics bénéficiaires sont orientés par des
associations et des institutions publiques, sous critère de minima
sociaux, et participent à des ateliers individuels et collectifs.
Certaines épiceries ouvrent également au grand public en proposant
une double tarification. Les épiceries sociales et solidaires innovent
par le projet économique et social. La dynamique créée part
toujours des personnes et des équipes. C’est un mouvement
ascendant et collectif.
L’idée d’une plateforme d’approvisionnement est née d’un double
besoin remonté par les épiceries d’engager de plus gros volumes en
amont et de disposer de produits de meilleure qualité. Pour ce
faire, le Gesra remonte les filières de l’industrie agro-alimentaire
pour de l’achat à moindre coût ou du don avec une possibilité
d’abattement fiscal. La plateforme logistique permet de stocker et
de livrer des produits d’épicerie sèche, des produits d’hygiène et
d’entretien directement aux épiceries sociales et solidaires. Mise en
service en 2012, cette plateforme a atteint un volume des produits
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distribués aux épiceries membres du GESRA de 45 tonnes en 2013.
Dans son rôle d’appui et de conseils auprès des épiceries, le GESRA
a édité en début d’année 2014, un guide à destination des épiceries
sociales et solidaires pour «optimiser leurs approvisionnements en
fruits et légumes».
Des programmes d’animation et de formation à destination des
conseillères en économie sociale et familiale (CESF) ont été mis en
place. Ces programmes visent à développer la capacité des CESF à
adapter leurs actions d’accompagnement des publics et à faire face
à des situations de plus en plus complexes : travailleurs à très faible
revenus («travailleurs pauvres»), personnes âgées, jeunes éloignés
de l’emploi…). Depuis 2014, le GESRA a mis en place de nouvelles
formations à destination des bénévoles des épiceries sur la posture
d’accueil des publics et sur les enjeux nutritionnels et les repères du
Programme National Nutrition Santé (PNNS).
L’appui des épiceries dans leur démarche d’amélioration et de
professionnalisation à travers l’animation d’équipes est réalisé autour
de l’outil «Référentiel» (outil d’auto-évaluation et d’amélioration).
Le Gesra développe également des actions de mutualisation et de
mise en synergie au sein des réseaux d’appartenance tels que
l’UGESS (Union des Groupements des Épiceries Sociales et
Solidaires), les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural), l’URBACT II (Programme européen
pour la promotion du développement urbain durable), les PTCE
(Pôles Territoriaux de Coopération Économique – champ d’action
Alimentation/Agriculture).
En particulier, le GESRA est membre du Pôle Territorial de
Coopération Économique (PTCE) sur l’alimentation, Le BOL. La
création de nouvelles filières d’approvisionnement pour les épiceries,
la mutualisation logistique, l’amélioration de l’accessibilité des
produits de qualité au plus grand nombre sont autant de sujets de
coopérations qui sont développés au sein du Pôle avec les acteurs
de la chaîne alimentaire locale, agriculteurs, transformateurs et
distributeurs.
Pour en savoir plus : www.gesra.org

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014 de 45 000 € sur 3 ans.
63

RECUEIL DES PROJETS – 2015

LE RÉSEAU TISSONS
LA SOLIDARITÉ
National

LUXE ET INSERTION, UNE ALLIANCE POUR L’EMPLOI
La structure
Fondé en 2004 par le Secours catholique, le Réseau Tissons la
solidarité est une association Loi 1901 indépendante et laïque dont la
mission est de fédérer l’ensemble des acteurs de la vie économique
en faveur de l’emploi, notamment pour les femmes qui représentent
83% des salariées en insertion du Réseau.
« Utiliser le recyclage textile, la mode comme support d’insertion
pour les personnes les plus éloignées du marché du travail » est
l’idée fondatrice et prometteuse qui guide les pas de Tissons la
solidarité depuis près d’une dizaine d’années.
S’appuyant sur des valeurs telles que le travail, l’exigence de qualité,
la compétence et l’épanouissement des salariés en réinsertion,
l’association entend fédérer et mobiliser les acteurs de la vie
économique en faveur de l’emploi.
Le projet
Pour assurer la pérennité économique et le retour à l’emploi durable
de ses salariés en réinsertion, Tissons la Solidarité mise sur la
formation et sur les partenariats établis entre ses structures et les
entreprises de l’économie classique et du luxe.
Près de 10 ans après sa création, le Réseau Tissons la Solidarité
travaille sur un projet de développement qualitatif avec comme
objectifs, d’une part, de consolider et développer des 70 structures
adhérentes pour pérenniser économiquement leurs activités et pour
améliorer le taux de retour à l’emploi des salariés, et, d’autre part, de
développer son autofinancement par l’augmentation de ses
adhérents.
Les leviers d’action ont été mis en place autour de 5 axes :
Axe 1 : La mise en place d’une formation qualifiante avec les
professionnels du luxe a pour objectifs de former les équipes
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encadrantes et les salariés en insertion des structures pour améliorer
le retour à l’emploi des salariés en insertion et augmenter le chiffre
d’affaire.
Axe 2 : Afin de monter en gamme de la chaîne de production des
structures, des investissements doivent être réalisés dans les outils
de production afin de faire des structures des lieux de formation
pour les salariés en insertion pour améliorer le taux de retour à
l’emploi. Cela permettra de développer les chiffres d’affaires pour
pérenniser les structures.
Axe 3 : Le Réseau développe des actions d’ampleur nationale autour
des ateliers de couture. D’une part, la griffe Tissons la Solidarité
parrainé par Christian Lacroix, et, d’autre part, la sous-traitance pour
des entreprises du Luxe (Chanel, LVMH...) et les jeunes créateurs
(Bouchra Jarrar...).
Axe 4 : Un plan de Communication
Axe 5 : Pour mener à bien ses missions, la tête de réseau doit être
renforcée par le développement de l’autofinancement et la création
de nouvelles sources de ressources.
Le Réseau en chiffres :
70 structures d’insertion de recyclage de prêt-à-porter de seconde
main (collecte, tri, lavage, repassage, couture et vente)
125 boutiques de prêt-à-porter de seconde main
1780 salariés en parcours d’insertion
302 salariés permanents
34% de retour à l’emploi
Le Réseau s’est lancé dans un nouveau défi.
Le Tocqueville Challenge, organisé depuis 2 ans par la Fondation
Tocqueville, a été conçu pour encourager les jeunes à jouer un rôle
dans la société civile et la philanthropie, en développant des
compétences professionnelles et en approfondissant leur
compréhension de ce que signifie l’engagement civique au service
de l’intérêt général. Il met en commun des compétences entre les
entreprises, les associations, le service public et les étudiants.
Le projet présenté vise à transférer, au secteur de la restauration, la
méthode d’accompagnement social de femmes en prison et en fin
de peine que déploie le Réseau Tissons la Solidarité dans le secteur
du textile. Cette démarche de transfert a convaincu l’Administration
pénitentiaire et séduit un grand chef engagé, Thierry Marx, qui a
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accepté de mobiliser ses équipes pour construire les contenus du
CAP cuisine adapté à ce public particulier.
Les étudiants, qui ont présenté leur projet lors de la compétition
finale en mai 2015, ont remporté le premier Prix. Ce projet est
actuellement en cours de déploiement opérationnel.
Pour en savoir plus : www.tissonslasolidarite.org

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration
du 11 décembre 2014 de 30 000 € sur 3 ans.
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