RECUEIL DES
PROJETS 2017
Soutenus par la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
Thématique : Emploi & Entrepreneuriat

AUTONOMIE ET
VIVRE ENSEMBLE
TOUT AU LONG DE
LA VIE.
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
finance des projets relevant de l’intérêt général, portés par des
organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est strictement
limitée et réglementée.
2

RECUEIL DES PROJETS – 2017

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 (États, 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.
En 2017, la Fondation poursuit son action dans le domaine de
l’emploi et de l’entrepreneuriat et soutient 40 projets, dont j’ai le
plaisir de vous livrer la teneur dans ce recueil thématique.
Bonne lecture,

Delphine Lalu
Secrétaire générale de la Fondation

3

RECUEIL DES PROJETS – 2017

SOMMAIRE
1. EMPLOI DES JEUNES
Auvergne-Rhône-Alpes
Osons Ici et Maintenant

7

Centre-Val-de-Loire
Sol

9

Hauts-de-France
Entreprendre pour Apprendre
Fonds Ajir

11
13

Île-de-France
TGP

15

Occitanie
Adéar 65
17
IF18
Provence-Alpes-Côte d’Azur
E2C Var

20

National
Afaje
Fondation AgroParisTech
Fondation Apprentis d’Auteuil
France Active
Le Bal
MRJC
Réseau Etincelle

22
24
26
27
29
31
33

2. COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE
Nouvelle Aquitaine
Local Attitude

35

Auvergne-Rhône-Alpes
L’atelier paysan37
Réseau Alternatives Forestières39
Unis vers l’emploi41
Bretagne
Patmouille43
Grand Est
Néoplus44
Hauts-de-France
Air46
Cipres47
Espoir Avenir48
La Campusserie49
SuperQuinquin50
Île-de-France
À table citoyens !51
Carton Plein53
Coopaname54
Label Emmaüs55
Normandie
Interm’Aide Emploi57
Occitanie
Bois & Cie58
La Maison des Bibies60
Les Cycles-Re62
Limb64
Synéthic65
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Départ – La Table de Cana67
Le paysan urbain69
National
Gesra70
Le Réseau Tissons la solidarité73

1. EMPLOI DES
JEUNES

6

RECUEIL DES PROJETS – 2017

OSONS ICI ET
MAINTENANT
Région AuvergneRhône-Alpes

KATAPULT
La structure
Installée à Lyon depuis 2016, l’association Osons Ici et
Maintenant a pour mission d’augmenter le pouvoir d’agir des
individus, notamment des jeunes de 16-30 ans de tous horizons,
en leur permettant de prendre confiance, d’être reconnus, de
réaliser leur potentiel et de montrer de quoi ils sont capables
face aux enjeux de société. L’association propose des parcours
innovants pour les jeunes en quête de sens et les décideurs
locaux visant à les informer sur les grands enjeux des territoires,
à en débattre ensemble, à proposer des solutions et à passer à
l’action.
Inspirée des pratiques québécoises et après avoir expérimenté
de nouveaux espaces d’action définis de manière collaborative,
Osons Ici et Maintenant (OIM) démontre qu’il est possible de
libérer l’initiative de la jeunesse pour la mettre au service des
territoires. OIM innove et se différencie en apportant un cadre
bienveillant, un état d’esprit lucide et optimiste et une
pédagogie active, collective et contributive !
Le projet
Suite à « La Fabrik à Déclik », moment où des idées de projet
émergent, des jeunes ont le « Déclik » pour oser se lancer et
porter un projet. Katapult a été créé pour accompagner ces
jeunes motivé.es en leur permettant de tester la posture
d’entrepreneur ainsi que leur idée.
C’est un programme qui permet à des porteurs de projet en
émergence de passer de l’idée à l’action en 12 journées
d’accompagnement réparties sur 3 mois. L’objectif est simple :
passer de cette envie d’agir à un projet concret d’entreprise en
expérimentant la posture d’entrepreneur.
Ce programme de formation–action permet à un groupe de 15
jeunes de :
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•a
 voir une idée de projet de changement social mûre, réfléchie
et confrontée aux réalités du terrain ;
• tester leur idée – projet sous la forme d’un prototype ;
• avoir des outils pour développer leur projet ;
• pitcher leur projet à différentes cibles ;
• expérimenter la posture d’entrepreneur ;
• une connaissance de l’écosystème entrepreneuriale du
GrandLyon ;
• développer leur réseau.
Katapult est un programme d’accompagnement résolument
connecté au territoire : les journées d’accompagnement se
déroulent dans des lieux de l’écosystème de l’entrepreneuriat :
incubateurs, espace de co-working, institutions financeurs,
partenaires, etc.. Chaque journée est aussi l’occasion de
rencontres avec des entrepreneurs, des financeurs, des
ressources locales pour que les entrepreneurs avancent sur leur
projet.
Ce programme existe depuis 2015 à Bordeaux et depuis 2016 à
Lyon où OIM accompagne la 2e promotion de jeunes Katapultés.
Pour en savoir plus : http://www.osonsicietmaintenant.org/

Soutien du Comité social territorial retraite (CSTR) Rhône-Auvergne : 15.000 € en mars
2017 pour la mise en place d’une action intergénérationnelle
Soutien du Comité de sélection des projets :
15.000 € en octobre 2017 pour une aide au
fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Émilie Habert

SOL
Région Centre-Valde-Loire

MICRO-FERMES INTERNATIONALES
La structure
Depuis plus de 35 ans, l’association SOL, Alternatives Agroécologiques
et Solidaires encourage des programmes alternatifs au profit des
communautés paysannes afin de favoriser leur autonomie. Elle agit et
participe ainsi à l’émergence d’une société respectueuse des
générations futures.
Le projet
Projet innovant de 3 ans sur plusieurs continents, Biofermes
International vise à redonner à l’agriculture son rôle sociétal, sur le
plan économique, social, et environnemental.
Le projet France se déroule en Sologne, à la Ferme Sainte Marthe en
partenariat avec l’association Intelligence Verte.
Dans un contexte où l’agriculture et les petites exploitations sont
menacées par plusieurs facteurs (pression foncière, contraintes
naturelles, pression urbaine, faible renouvellement des exploitations,
perte de biodiversité, etc.), ce projet entend redonner sa place aux
petites exploitations et participer à la création de nombreuses
petites-fermes agroécologiques sources d’emploi, d’une nourriture
de qualité pour l’homme et l’environnement mais aussi de plus de
lien social entre les producteurs et les consommateurs.
Ce projet va ainsi former 300 néo-paysans à l’agro-écologie (de la
production des semences, aux techniques de cultures et à la
commercialisation) et parmi ceux-ci 50 bénéficieront d’une
formation approfondie dans 7 petites fermes partenaires du projet
qui leur donnera tous les éléments nécessaires en vue de leur future
installation.
Afin d’assurer ces formations, la ferme Sainte Marthe qui sert de
support sera renforcée par des outils pédagogiques simples et
facilement reproductibles.
L’autonomie par l’emploi est une valeur essentielle de ce projet,
l’association croit que la formation à l’agro-écologie apportée aux
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bénéficiaires participe à la transition vers des modes de production
agricoles riches en main d’œuvre et source d’autonomie pour
chaque exploitation. Une partie du projet entend également
sensibiliser le grand public au lien agriculture/emploi/santé/
environnement via des évènements de sensibilisation, des journées
portes ouvertes, des stages et des formations. Enfin, une large place
est donnée au partage d’expériences entre formés et entre paysans
des différents pays du projet.
Pour en savoir plus : https://www.sol-asso.fr/

Soutien du Comité de sélection des projets :
11.000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 4.000 €, en mai 2016 pour
une aide au fonctionnement
Soutien du Comité de sélection des projets
de 10.000 € en décembre 2017 pour une
aide au fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Marie Collin de Béon

ENTREPRENDRE POUR
APPRENDRE
Région Hauts-deFrance

MINI-ENTREPRENEURS ET APRÈS….
La structure
Entreprendre Pour Apprendre accompagne les enseignants dans la
mise en place de projets pédagogiques axés sur l’entrepreneuriat
afin de faire des Hauts-de-France une terre d’entrepreneurs ! EPA
Hauts-de-France permet à chaque jeune de 10 à 22 ans de
développer son énergie entrepreneuriale pour contribuer au monde
de demain !
Le projet
La Mini-entreprise est un programme pédagogique, mis en place au
sein des collèges et lycées, qui fédère une équipe d’enseignants, de
jeunes et un entrepreneur autour d’un projet commun. À la suite de
l’aventure vécue le temps d’une année scolaire avec la Minientreprise, de plus en plus de jeunes souhaitent poursuivre leur
découverte de l’entrepreneuriat par la gestion autonome de leur
projet. Pour répondre à cette demande croissante, l’association
Entreprendre Pour Apprendre souhaite construire un parcours à
proposer à ces jeunes qui leur permettrait de poursuivre leur
Mini-entreprise en N+1 sans l’accompagnement de leur enseignant.
Pour cela, l’association doit investir en ingénierie pédagogique afin
de construire de nouveaux contenus pédagogiques (conférences,…)
et identifier les partenaires à associer à cette démarche (réseaux
d’accompagnement à la création d’entreprise, pôle emploi, etc...).
L’objectif de ce projet est d’accompagner au mieux les jeunes
mini-entrepreneurs sensibilisés vers une création d’entreprise, et de
leur donner toutes les clés pour réussir ce passage à l’acte !
Par ailleurs, Entreprendre Pour Apprendre souhaite également
s’ouvrir sur l’international en développant notamment les relations et
la coopération entre les Mini-entreprises membres du réseau
européen. En effet, Entreprendre Pour Apprendre Hauts-de-France a
été choisi pour accueillir le championnat européen des Minientreprises en 2019, à l’occasion des 100 ans du réseau européen
Junior Achievement.
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L’enjeu pour l’association est donc d’embarquer les jeunes dans
cette dynamique européenne en leur proposant des événements
uniques et un parcours d’accompagnement qui les emmènera
jusqu’au championnat européen !
Pour en savoir plus : http://entreprendre-pour-apprendre.fr/

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du
12 juin 2017 de 45.000 € sur 3 ans
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AJIR
Région Hauts-deFrance

JEUNES IMPLIQUÉS
La structure
Créé à l’initiative de 5 associations (Emergence, E2C, Entreprendre
Pour Apprendre, Alliances et Unis Cité) engagées depuis plusieurs
années pour favoriser l’insertion, la formation et la citoyenneté des
jeunes de la région Hauts-de-France, et avec le soutien d’entreprises
mobilisées pour l’emploi des jeunes, AJIR Hauts-de-France avec les
jeunes impliqués pour réussir fédère les actions, mobilise les
collaborateurs des entreprises et collecte des fonds auprès des
particuliers pour cofinancer des projets en faveur de l’insertion
professionnelle et citoyenne des jeunes de la région.
Le projet
La vocation du fonds de dotation AJIR est de soutenir des projets
associatifs régionaux efficaces qui accompagnent les jeunes « impliqués »
des Hauts-de-France, et notamment les moins favorisés, vers la réussite
professionnelle et la citoyenneté.
Les projets soutenus doivent leur efficacité à un accompagnement
individuel bienveillant et exigeant, des méthodes pédagogiques
innovantes et efficaces en lien constant avec les entreprises de la région.
Au travers de ses missions, AJIR :
• soutient, fait connaître et développe et cofinance les projets des
associations initiatrices et des associations de la région qui
accompagnent des jeunes vers la réussite ;
• fédère les énergies et les initiatives de ces associations ;
• valorise les jeunes impliqués dans la société civile et le monde
économique.
En 2017, grâce au soutien de ses entreprises mécènes, AJIR a pu
poursuivre sa collecte de fonds auprès des particuliers. Elle a pu
ainsi cofinancer 7 projets au service de l’insertion des jeunes les
moins favorisés de la région :
• accompagner vers l’emploi :
- des jeunes diplômés CAP/BAC pro en décrochage professionnel
(E2C) ;
- des jeunes étudiants de l’université en les initiant à la technique
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de recherche de stage, alternance (Mozaïk RH Campus) ;
-d
 es jeunes diplômés bac + 3+5 issus de la diversité dans toute la
région (Réseau Alliances – Pôle diversité).
• faire expérimenter l’entreprenariat et révéler leur potentiel
d’entrepreneur :
- aux jeunes des quartiers Politique de la Ville du Littoral (EPA) ;
- aux jeunes femmes du quartier de Lille Sud (Little Big Women).
• financer les études supérieures de bacheliers brillants issus de
milieu modeste et les accompagner humainement dans leur
parcours professionnel (ARELI Emergence).
• soutenir l’engagement citoyen des volontaires du service civique
à Amiens et amorcer un programme Solidarité Entreprise (Unis
Cité).
C’est 1 700 jeunes et plus de 6 000 élèves qui ont été accompagnés
vers la réussite. Le taux d’insertion des jeunes accompagnés par les
associations que soutient AJIR oscille entre 70 et 96 %.
En 2018, AJIR va soutenir, notamment au cœur des quartiers les plus
populaires, des projets pour permettre aux Jeunes Impliqués des
Hauts-de-France de réussir leur insertion professionnelle et citoyenne.
Pour en savoir plus : http://www.ajir-jeunesimpliques.org/

Soutien du Conseil d’administration du 30 mai 2016 de 55.000 € sur 4 ans
14
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TGP
Région Île-deFrance

LE THEATRE PLUS PRÈS
La structure
Créée en mai 2014, l’association Les Amis du Théâtre Gérard Philipe a
pour objet d’accompagner les projets du TGP en lien avec les
habitants de Saint-Denis, et notamment ceux qui sont le plus éloignés
des pratiques de spectateurs. L’association participe ainsi à rendre
accessible la culture, principalement à travers le spectacle vivant, la
littérature et la musique, au plus grand nombre et de contribuer par
ses actions à aider chacun à trouver sa place dans la société.
Le projet
À la croisée de l’emploi, de l’insertion et de la culture, ce projet innovant
poursuit plusieurs objectifs :
• réaliser un ouvrage collectif pérenne en espace public valorisant le
territoire de Saint-Denis ;
• favoriser l’autonomie et enrichir l’interaction sociale de jeunes,
améliorer la relation employé/employeur ;
• faire émerger le projet professionnel et assurer la formation technique
des stagiaires ;
• trouver des solutions techniques appropriées au développement de
l’employabilité du public fragile.
Ce projet a pour objet la réalisation d’un mobilier urbain relié au théâtre,
pensé par de jeunes dionysiens en 2016. Il concerne au maximum 4
jeunes embauchés par le TGP dans le cadre d’un partenariat entre
l’association Cercle des partenaires du TGP, la mission locale de SaintDenis, et le collectif Bonjour Cascade. Le projet durera 4 mois répartis
sur le deuxième semestre 2018, à raison de 22 h par semaine. Tout au
long du projet, le planning intégrera une dizaine de sorties spectacles en
soirée au TGP, rencontres avec des équipes artistiques et techniques,
visites d’entreprises du secteur du design et de la construction (décor,
menuiserie, agences créatives...).
Le projet se divisera en 3 parties :
• sensibilisation aux règles de sécurité et aux premières techniques de
fabrication ;
• construction en atelier ;
• implantation en espace public avec l’aide du service voirieaménagement de Plaine Commune.
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Le projet se déroulera dans les locaux de l’Association pour l’Insertion
des Jeunes (APIJ), à l’atelier de construction de décors du TGP et dans
les rues de Saint-Denis. Les jeunes bénéficieront d’un accompagnement
social et professionnel individualisé porté par les entreprises d’insertion.
Il permettra de préparer l’orientation vers l’emploi ou la formation à
l’issue de la période.
Pour en savoir plus : http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/

Soutien du Comité de sélection des projets :
9.000 € en mai 2017 pour une aide à
l’investissement
16
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Correspondant territorial de la Fondation :
Benjamin Fabiani

ADEAR 65
Région Occitanie

TRANSMETTRE SA FERME
La structure
L’ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural) des Hautes-Pyrénées, crée en 2002, accompagne toutes les
personnes qui la sollicitent pour leur projet d’installation en
agriculture sur le département.
Le projet
Depuis 2005, l’ADEAR travaille sur la transmission des exploitations.
Dans la société paysanne du département des Hautes-Pyrénées, deux
constatations ressortent fortement :
1) un grand nombre de paysans vont cesser leur activité et prendre leur
retraite (2 320 de 2014 à 2019, soit 45 % des 5 160 exploitations des
Hautes-Pyrénées connus en 2014, date du dernier recensement).
Actuellement, il est constaté que pour 10 départs, il n’y a qu’une seule
installation ;
2) la présence de l’ADEAR sur le terrain de l’aide à l’installation depuis
des années, a permis de comprendre les causes des échecs à
l’installation : le foncier est inaccessible car trop cher. De plus, il n’y a
pas de liens construits entre le cédant et le repreneur (lieu,
interlocuteur reconnu...etc...).
Partant de ces situations contradictoires, augmentation du nombre de
cédants et indisponibilité du foncier pour les postulants à l’installation, le
projet se définit comme un accompagnement sur le chemin de la
réussite en créant du lien, en communicant et échangeant afin
d’instaurer plus de confiance entre un cédant et un repreneur.
L’ADEAR a constaté que le décalage générationnel est une difficulté ; les
pratiques éprouvées de l’ancien s’opposent à la connaissance « scolaire »
du repreneur. Fort de ces constats, l’ADEAR propose son expérience, ses
outils d’analyse, ses conseils et son expertise, afin d’être un « facilitateur »
pour accompagner la transmission dans les meilleures conditions
possibles.
Pour en savoir plus : http://www.agriculturepaysanne.org/
Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en décembre 2017 pour une aide
au fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Sandra Munoz

IF
Région Occitanie

MAJIC JEUNES
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 dédié à
la promotion de l’innovation sociétale, créative et technologique pour une
co-production de connaissances, de biens et de services.
Au sein du lieu Le Multiple, IF gère un espace partagé, une animation
collaborative et coordonne une diversité de compétences génératrice
d’innovation pour permettre à des entreprises et entrepreneurs de
travailler et co-produire autrement.
Le projet
Co-Fabrik est un dispositif de valorisation, de créativité, d’innovation et
d’accès à l’entreprise pour les jeunes des quartiers prioritaires
toulousains. Ce dispositif est porté par un collectif de structures
(Artilect FabLab Toulouse, l’association ADEN-S et IF Les Imaginations
Fertiles) dont IF est le chef de file.
Ce dispositif favorise principalement pour les jeunes l’ouverture vers
de nouvelles perspectives de formation ou d’emploi, l’échange, les
rencontres et la création.
L’objectif de Co-Fabrik est d’accompagner des jeunes vers la
qualification, l’acquisition de compétences, l’entrepreneuriat, la
formation ou l’emploi par le fait de venir faire des choses au Multiple,
apporter des solutions personnalisées par un accompagnement
individualisé. Il contribue également à la socialisation des jeunes en
les sensibilisant aux métiers du numérique (et notamment de la
fabrication numérique), artisanaux, du design et à la création
d’activité en les accompagnants dans la réalisation de leurs projets.
Les acteurs du réseau mobilisés permettent aux jeunes la
découverte de métiers à travers : l’animation d’ateliers, visites
d’entreprises, stage via les périodes de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP), formation sur logiciels…..
Les jeunes vont être amenés à participer à des ateliers de fabrication
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numérique, des ateliers thématiques et divers évènements permettant
de les accompagner dans leur orientation et la construction de leurs
projets professionnels. Ces ateliers et événements sont complétés avec
un accompagnement social individualisé visant à lever les freins pour
des jeunes éloignés de l’emploi (gagner en confiance, découvrir de
nouveaux horizons, valoriser leurs potentiels...) et construire leur projet
professionnel afin de déboucher sur un accès à la formation qualifiante
ou à l’emploi ou encore à des PMSMP dans les structures du réseau.
Sur la totalité du projet, 280 jeunes seront accueillis : 30 de façon
régulière qui participeront aux ateliers et 250 sur des événements
ponctuels, et ce dès le dernier trimestre 2016.
En complément du programme Co-Fabrik, les Imaginations Fertiles
ont participé au développement d’un second projet à destination des
jeunes des quartiers prioritaires toulousains : le programme MAJIC.
MAJIC est un projet co-porté par un collectif d’acteurs engagés constitué
par les Imaginations Fertiles, JobIRL, l’ADEN-S et Simplon.co. Ensemble, ils
proposent un parcours de 4 mois auprès de jeunes éloignés de l’emploi,
diplômés ou non, en les rendant acteurs de la construction de leur projet
professionnel et de celui d’autres jeunes, sur des filières d’avenirs :
numérique, artisanat et économie sociale et solidaire.
Durant ces 4 mois, un groupe hétérogène d’une quinzaine de jeunes (les
Jeunes-Ambassadeurs) est accompagné par le collectif d’acteurs pour
organiser un événement de rencontre entre jeunes et professionnels : le
Speed Métier. C’est l’occasion pour eux de rencontrer des professionnels,
de construire ou affiner leur projet professionnel et d’acquérir par
l’action des compétences transverses d’organisation, de gestion de
projet, de présentation et de travail collectif.
En complément, ils assistent, avec d’autres jeunes de la Métropole, à
des ateliers collectifs sur la découverte de secteurs d’activité
d’avenir (Numérique, l’Economie Sociale et Solidaire et l’Artisanat)
et de l’entrepreneuriat et des codes et pratiques du recrutement.
Au terme du programme, le Speed Métier permet de rassembler une
trentaine de professionnels et une centaine de jeunes autour de la
découverte des métiers.
Pour en savoir plus : http://www.imaginationsfertiles.fr/
Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en décembre 2017 pour une aide
au fonctionnement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Remi Canil

E2C VAR
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

UN NOUVEAU CAMPUS VAROIS
La structure
L’E2C Var est membre associé du réseau Français des École de la 2e
Chance qui comprend plus de cent sites. L’E2C Var a été créée sous
l’impulsion de la Préfecture du Var avec le soutien de la Région PACA.
Ce projet a été confié à l’Union Patronale du Var qui œuvre depuis de
nombreuses années dans les champs de l’insertion économique, de la
formation et de l’emploi et sera porté par sa structure « Avenir
Compétences Travail Insertion Formation » (ACTIF) en fort
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.
L’E2C Var est la première E2C du réseau Français à être portée par
une union patronale. Ce choix illustre clairement le paradigme choisi :
l’insertion sociale passe d’abord par l’insertion économique.
Le projet
Le concept E2C repose sur l’alternance en entreprise et
l’individualisation de la remise à niveau en fonction des acquis et
des besoins inhérents au projet professionnel de chacun. L’E2C Var
s’adresse aux jeunes ayant entre 16 et 25 ans, sans diplôme et sans
qualification professionnelle qui ont la volonté de réussir leur entrée
dans le monde professionnel. Elle propose un dispositif de formation
professionnelle rémunéré d’une durée moyenne de 6 mois et
pouvant aller jusqu’à 18 mois.
Pour réussir l’insertion économique des jeunes, l’E2C Var doit avant
tout comprendre et répondre aux besoins des jeunes et des
entreprises dans chacun des territoires varois. Pour ce faire, l’école a
été pensée comme un dispositif de proximité et a été dotée, dès sa
première année de création, de quatre antennes : Aire toulonnaise
(depuis le 13 mars 2017), Fréjus-Saint Raphaël (depuis le 26 juin
2017), Brignoles (depuis le 25 septembre 2017) et Draguignan
(depuis le 23 octobre 2017).
Dans la continuité de ce nouveau dispositif, le projet de
développement d’un centre de ressources et de documentation
pour chaque école, qui fait l’objet de la présente demande, s’inscrit
dans une dynamique d’autonomisation en matière de recherche
documentaire et d’accès à la culture grâce à une médiathèque.
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L’alternance est la clé de voûte du dispositif. L’Ecole de la 2e Chance
du Var délivrera aux jeunes une attestation de fin de formation
indiquant le niveau de compétence acquis.
400 jeunes accompagnés par l’E2C Var, tel est l’objectif à l’échéance
de 2018.
Pour plus d’information sur le réseau Français des écoles de la
deuxième chance voir : http://www.reseau-e2c.fr/

Soutien du Comité de sélection des projets :
9.000 € en mai 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Dominique Lelaurain

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
Au travers d’une démarche « globale », l’AFAJE aborde son action
avec comme trame de fond, les aspects sociétaux, environnementaux
et économiques au travers desquels les TPE-PME exercent.
L’association intégre à cette approche les notions de responsabilisation
et d’autonomisation du jeune dans les différentes étapes de définition
de son projet professionnel.
Sur les années scolaires 2016 / 2017 et 2017 / 2018, le projet majeur
porté par l’AFAJE s’intitule :
« Faire des filières professionnelles une orientation choisie :
développement du lien entre chef d’entreprise et jeunes en phase
d’orientation professionnelle par la promotion de l’entrepreneuriat ».
Ce projet est développé en 5 actions principales :
• les Rencontres Écoles Entreprises ;
• les Ateliers Filières ;
• les groupes de travail dédiés et l’information au sein de l’AFAJE
Center ;
• les accompagnements ;
• les Trophées de l’AFAJE.
En créant du lien entre le monde des professionnels des TPE/PME
qui représente 98 % des entreprises en France et ces jeunes qui se
distinguent par l’apprentissage d’un métier, l’AFAJE souhaite porter
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son projet 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 pointé 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.
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.
Pour en savoir plus : www.afaje.fr

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du
12 juin 2017 de 22.500 € sur 3 ans
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FONDATION
AGROPARISTECH
National

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT ET LA RESPONSABILITÉ
La structure
Depuis cinq ans, la Fondation AgroParisTech, sous égide de la
Fondation Paris Tech, poursuit trois objectifs :
• agir pour un monde durable en se mobilisant sur des enjeux de
Société dans le domaine des sciences du vivant, de
l’environnement et de la santé ;
• valoriser chaque membre d’AgroParisTech qui s’engage en étant
porteur d’initiatives et en développant un comportement
responsable et citoyen : les apprenants, les enseignantschercheurs, le personnel administratif et technique, les «alumni» ;
• fédérer des acteurs complémentaires, capables de se mobiliser
ensemble au service de l’intérêt général, en alliant la recherche
scientifique, l’économique et le social.
Ancrée au cœur de l’expertise scientifique et de l’excellence
académique d’AgroParisTech, elle contribue au rayonnement de
l’établissement au plan mondial.

Le projet
Depuis sa création en 2012, la Fondation AgroParisTech a collecté
4,4M€, et accompagné plus de 140 jeunes, grâce à 52 bourses
sociales, un mécénat financier et de compétences accordé à 90
porteurs d’initiatives entrepreneuriales ou citoyennes. De même, elle a
soutenu deux chaires partenariales AgroParisTech.
À Reims, le 1er décembre 2017, la Fondation AgroParisTech a
récompensé 14 initiatives citoyennes, solidaires et responsables
soutenues au cours de ces derniers mois. Une belle palette des
expertises et engagements d’AgroParisTech, depuis la lutte contre la
pollution des mers jusqu’à la mise au point de thérapies anticancéreuses, en passant par la recharge de téléphone à vélo, les tasses
comestibles, l’insertion des étudiants migrants, la production locale de
houblon ou de fromages végétariens, l’agriculture en parking, la
découverte gourmande des terroirs ou encore l’aquaponie !

24

RECUEIL DES PROJETS – 2017

Les 14 trophées porte-bonheur en bois exotique, gravés au centre
AgroParisTech de Kourou, ont traversé l’océan grâce à une belle
chaine de solidarité.
Les partenaires fidèles de la Fondation étaient présents pour féliciter
les lauréats : Mazars, le Groupe Avril, Unigrains, la Fondation AG2R LA
MONDIALE, le Comité Sully, la Fondation Avril, le Groupe AG2R LA
MONDIALE et VINCI.

Pour en savoir plus : https://fondation.agroparistech.fr

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du
12 juin 2017 de 5.000 €
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FONDATION
APPRENTIS D’AUTEUIL
National

DÉCROCHER UN POSTE
La structure
Depuis 150 ans, la Fondation Apprentis d’Auteuil est un acteur engagé
de la prévention et de la protection de l’enfance. Elle développe en
France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de
formation et d’insertion de jeunes en difficultés et accompagne près de
30 000 jeunes et familles fragilisés dans plus de 200 établissements.
Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le projet
Dans le contexte de crise économique actuel, avec un marché du
travail extrêmement compétitif, décrocher un poste est un défi, a
fortiori pour des jeunes peu ou pas qualifiés.
À cela, deux causes principales : l’absence ou l’inadaptation de leur
formation aux besoins de l’entreprise et un comportement
difficilement compatible avec les exigences du monde du travail.
La Fondation Apprentis d’Auteuil a décidé de faire des 16-25 ans une
priorité en développant des dispositifs adaptés à leurs besoins :
• «Réussir Angers» (Angers) pour remobiliser des jeunes NEETS
(sans emploi ni qualification) : travail sur les savoirs de base, le
comportement, les freins périphériques (santé, logement,
famille...) et le projet de formation ou d’emploi ;
• «La Salle à Manger» (Lyon) pour former et insérer des jeunes
dans les métiers de la restauration en leur permettant de
s’exercer au sein d’un restaurant ouvert au public et d’accéder à
une formation en alternance au sein d’une entreprise ;
• «L’Ouvre boîte» (Marseille) pour former et accompagner des
jeunes à l’entrepreneuriat afin de les aider à concrétiser leur projet
de création d’entreprise et garantir la pérennité de leur activité.
Ces trois dispositifs prennent en charge chaque année plus de 120
jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle grâce à un
accompagnement personnalisé renforcé par les équipes d’Apprentis
d’Auteuil.
Pour en savoir plus : http://www.apprentis-auteuil.org
Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du
7 juillet 2016 de 105.000 € sur 3 ans
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FRANCE ACTIVE
National

L’ENTREPRENEURIAT, UNE SOLUTION POUR L’EMPLOI DES
JEUNES ?
La structure
Le Mouvement des entrepreneurs engagés.
De l’émergence au développement, France Active donne aux
entrepreneurs les moyens de s’engager sur leur territoire. Il les
accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur
disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et leur
permet d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et
sociaux.
Pionnier de la finance solidaire, France Active propulse chaque
année plus de 7 000 entrepreneurs pour lesquels il mobilise plus de
260 millions d’euros, favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de
plus de 35 000 emplois. En complément de son action de
financement, France Active conseille 2 500 structures de l’Économie
Sociale et Solidaire dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA).
Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et
sociaux, France Active a créé avec ses partenaires, un réseau
composé d’une association nationale, de 42 associations territoriales
et 4 sociétés financières.
Présent sur l’ensemble du territoire, France Active est un
mouvement qui allie expertise financière, puissance d’un groupe
national et proximité avec les entrepreneur.e.s
Le projet
Les jeunes sont l’une des cibles prioritaires de France Active qui est
convaincu que l’entreprenariat est une réponse concrète, durable et
dynamique à la question cruciale de l’emploi des jeunes.
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 :
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•u
 ne prime de démarrage de 2 000 €, destinée à renforcer les apports
du jeune créateur. Elle lui permet de disposer des fonds personnels
suffisants pour 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 bancaire garanti ;
•u
 n accompagnement renforcé par les chargés de mission des fonds
territoriaux, afin de consolider le projet entrepreneurial 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 ; le coût associé est estimé à 750 €.
Depuis son lancement le programme a permis à plus de 1 750 jeunes en
France de créer leur entreprise dans les meilleures conditions. 53 % 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
En savoir plus sur l’étude « Les jeunes, l’entrepreneuriat et
l’engagement » soutenu par la Fondation AG2R – La Mondiale

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

LE BAL
National

QUE FAIRE ?
La structure
LE BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de
réflexion et de pédagogie, dédiée à l’image contemporaine sous
toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias.
Association à but non lucratif créée en 2010 par Raymond Depardon
et Diane Dufour, LE BAL et son pôle pédagogique, La Fabrique du
Regard, mènent, chaque année, un travail en profondeur avec plus
de 2 000 jeunes de l’éducation prioritaire. L’objectif : leur permettre
de penser le monde en images.
Le projet
Entre 2016 et 2019, 20 groupes de jeunes issus de 20 quartiers
relevant de la Politique de la ville des régions de Lille, Lyon et
d’Île-de-France vont s’interroger sur les possibilités aujourd’hui du
collectif. Au moment où de profonds bouleversements traversent
nos sociétés, où la société civile s‘interroge sur ses fondements :
comment agir ? Comment devenir acteur d’une histoire collective ?
Là où des initiatives, sur l’ensemble du territoire, émergent, que
pense la jeunesse du modèle de société dont elle hérite ? Comment,
ensemble, parvenir à faire bouger les lignes ?
Pour chaque atelier, la démarche pédagogique associe une réflexion
en images (éducation au regard) avec la réalisation d’un film. Les
jeunes prennent part à un travail collectif où chacun a la possibilité
de s’exprimer et d’exprimer ses capacités en mettant en œuvre ses
compétences.
QUE FAIRE ? entend donc donner la parole aux jeunes par le biais
d’ateliers de créations dirigés par des artistes.
Les films conçus dans chacun des 20 territoires donneront une
lecture de la manière dont les jeunes comprennent, interprètent et
peuvent s’approprier le temps présent, à l’encontre des idées
préconçues et de leur prétendue passivité.
QUE FAIRE ? entend révéler une parole vive, un agir collectif, une
nouvelle cartographie mentale des territoires concernés.
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Au terme des trois ans, c’est une collection de 20 films qui chacun
résonnera par sa singularité. Cette collection est destinée à être
diffusée localement et nationalement.
Chaque année, une restitution de l’ensemble des films produits aura
lieu sur chaque territoire concerné pour présenter le film réalisé aux
participants, parents, habitants et créer des échanges et débats
autour des réalisations.
Un événement fédérateur sera également organisé (journée d’étude
consacrée au projet : présentation et analyse des films, exposition
de travaux de recherche réalisés par des universitaires, des
sociologues, des anthropologues, des architectes...).
Pour en savoir plus : www.le-bal.fr

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration
du 12 juin 2017 de 60.000 € 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. Ces Fabriques 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
Fabriques sont co-construits avec les acteurs du territoire
(collectivités, entreprises, artisans, associations locales, population).
La dynamique des Fabriques, lancée en 2014 a permis depuis
d’ouvrir un lieu dans l’Oise à Ansauvilliers où est proposé un gîte, un
jardin partagé et des activités d’animations locales qui se

31

RECUEIL DES PROJETS – 2017

concrétiseront par la création d’un café associatif. Dans l’Ain, un
bâtiment a été acquis en août 2017, un espace de travail partagé, un
gîte de groupe et un café culturel avec scène ouverte y tiendront
bientôt résidence. En Haute-Saône, ouvrira prochainement un
espace convivial pour les habitants à côté d’un espace jeune, des
salles de formations et d’autres espaces d’accueil à terme
(logements passerelle, gîte de groupe) dans une ancienne Maison
Familiale Rurale que le MRJC va rénover. Enfin, dans la Creuse, des
études de faisabilité sont en cours sur un lieu qui accueille d’ores et
déjà des activités pédagogiques autour de la ferme, un pressoir à jus
de pomme !
Tous ces lieux sont aussi des espaces d’accompagnement à la
citoyenneté et d’écoute des acteurs locaux et des habitants, jeunes
et moins jeunes. La mise en place des premières Fabriques
permettra de tirer des enseignements et des éléments de
capitalisation qui seront utiles pour l’essaimage sur de nouveaux
territoires.
Pour poursuivre ses missions d’animation des territoires ruraux,
d’accompagnement à l’intégration socio-économique des jeunes et
à développer son rôle éducatif et de sensibilisation, les projets de
Fabriques sont une expérimentation forte du MRJC pour les
prochaines années.

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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RÉSEAU ÉTINCELLE
National

QUAND L’ÉTINCELLE RAVIVE LE FEU DES JEUNES
La structure
Fondé en 2010 par un réseau d’Entrepreneurs (Grands Groupes,
Fondation d’Entreprise et PME), le Réseau Etincelle a pour mission de
contribuer à l’insertion socio-professionnelle des jeunes «décrocheurs» du
système scolaire en leur permettant de devenir acteurs de leur parcours
d’insertion. Le concept innovant en faveur de la jeunesse repose sur 2
piliers : une pédagogie alternative centrée sur le jeune afin de susciter une
«étincelle dans son parcours» et la découverte du monde professionnel.
Le projet
En partant de leurs passions et de leurs centres d’intérêt, le Réseau Etincelle
propose aux jeunes «dits décrocheurs» du système scolaire, à travers une
formation de 60 heures, de se mettre dans la peau d’un entrepreneur afin
de reprendre confiance en eux, de révéler leurs talents et de construire leurs
propres pistes de réflexion sur un projet professionnel.
Le second pilier s’articule autour de l’engagement des entreprises du
territoire afin de contribuer au changement de regard des jeunes sur
le monde de l’entreprise en général et sur celui des Dirigeants en
particulier. A travers des témoignages de Dirigeants, l’animation
d’ateliers par des collaborateurs, l’organisation de visites d’entreprises
et l’animation des formations du Réseau Etincelle au cœur de ces
entreprises, les jeunes du Réseau Etincelle ont l’opportunité de
découvrir de manière concrète le monde de l’entreprise et de mieux
appréhender les codes du monde professionnel.
Depuis son lancement, grâce à l’engagement de son réseau de
partenaires mécènes, plus de 1 400 jeunes ont pu bénéficier de ce
programme innovant de remobilisation en Nord-Pas de Calais
(2010), en Alsace et en Ile-de-France (2012), en Pays de la Loire
(2015) et en Rhône-Alpes (2016). A l’issue de leur parcours Réseau
Etincelle, plus de 95 % des jeunes se sont mis en actions ou en prise
d’initiatives à la suite du programme et 1 jeune sur 2 est devenu
entrepreneur de sa vie en décrochant un emploi ou en s’inscrivant
dans un parcours de formation de son choix.
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 et en juillet 2016 de 22.500 € sur 3 ans
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2. COOPÉRER POUR
ENTREPRENDRE
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LOCAL’ATTITUDE
Région Nouvelle
Aquitaine

DU JARDIN À L’ÉPICERIE
La structure
Récemment créée en 2016, l’association Local’Attitude a pour objet
l’animation d’un espace de mixité sociale et de promotion citoyenne
s’articulant avec une épicerie solidaire et un jardin collectif sur le
territoire de Bordeaux Nord.
Le projet
Dès 2012, les travailleurs sociaux des 3 centres sociaux des quartiers
de Bordeaux Nord font le constat d’une augmentation de la précarité.
La Convention territoriale globale entre la CAF et la ville de Bordeaux
fait le même constat.
De plus, des difficultés d’accès à une alimentation saine et de qualité
sont repérées : plus les populations se situent dans des situations de
précarité plus l’accès à une alimentation de qualité est difficile.
Pour répondre à cette double problématique, la solution imaginée
est la création d’une épicerie solidaire et d’un jardin collectif : une
démarche innovante et solidaire en milieu urbain.
Rassemblés autour des Centres Sociaux GP IntenCité et Foyer
Fraternel, les habitants, bénévoles et partenaires associatifs et
institutionnels s’engagent alors dans une dynamique collective et
participative.
L’épicerie solidaire, associée à un jardin collectif, sera implantée
localement à mi-distance de 2 quartiers classés « Politique de
la Ville » et de 2 autres quartiers qui « se rapprochent des
configurations sociales des quartiers les plus favorisés »
(citation issue de la Convention Territoriale Globale entre la Caf
Gironde et la ville de Bordeaux).
Les objectifs généraux du projet sont de favoriser l’accès à une
alimentation saine et de qualité dans une démarche de
développement durable ; maintenir une mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle en s’inscrivant dans une démarche d’éducation
populaire ; articuler l’épicerie solidaire à un jardin collectif et à une
conserverie et contribuer, avec la participation des adhérents, à leur
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insertion sociale voire professionnelle par des pratiques innovantes.
L’activité a démarré de façon itinérante depuis le 19 octobre 2017 au
sein des structures partenaires du territoire.
300 consommateurs réguliers sont attendus sur l’épicerie dont un
tiers orienté par les partenaires sociaux.
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/LocalAttitude33/

Soutien du Comité de sélection des projets :
9.000 € en mai 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Noël Puyo

L’ATELIER PAYSAN
Région AuvergneRhône-Alpes

S’ÉQUIPER POUR S’INSTALLER
La structure
Créée en 2017, la SCIC L’atelier paysan favorise l’autonomie
(technique et économique) des agriculteurs ou des porteurs des
projets en agriculture biologique, et met tout en œuvre pour faciliter
la réappropriation des savoirs, via la pratique de l’auto-construction
agricole et la diffusion de technologies appropriées.
Le projet
Dans un contexte de crise agricole aigüe, et d’aspiration à
l’émergence d’un nouveau modèle alimentaire, la dynamique de
renouvellement des populations agricoles est intense. Elle est
induite par des porteur.se.s de projets désigné.e.s comme «horscadre». Ces femmes et ces hommes, inattendus, réinvestissent la
Paysannerie, animés de leurs énergies créatives. Ils souffrent
pourtant d’un manque de moyens «hérités», autrement dit de
foncier, de techniques, de réseaux,... dont ils ne bénéficient pas
socialement. Ils ont aussi à souffrir d’une formation à l’installation
inadaptée car elle ne leur était pas destinée. Beaucoup reste à faire
pour accompagner cette nécessaire transformation vers une
agro-écologie à taille humaine. Des citoyens s’installent donc,
pendant que d’autres s’organisent en soutien : modes de
consommation moteurs, AMAP, question foncière... les dynamiques
d’innovations sociales sont aussi puissantes que nombreuses.
Le sujet de l’outil de travail paysan, des machines adaptées, est trop
longtemps resté un impensé. Une part significative des machines
agricoles commercialisée en France est inadaptée, agronomiquement,
économiquement. Les porteurs de projet actuels sont d’autant plus
fragiles que la formation au choix et à l’utilisation des machines est
quasi inexistante.
L’Atelier paysan diffuse des innovations de terrain, par l’usage, des
savoir-faire donnés en partage, de pair à pair. La coopérative
accompagne l’émergence d’innovations paysannes et forme aux
techniques de l’auto-construction. Parce qu’un.e paysan.ne qui sait
construire sa machine sait aussi la réparer et l’adapter. L’Atelier
paysan accompagne la réappropriation des savoirs et savoir-faire.
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Le projet propose d’accompagner, chaque année pendant 3 ans, sur
candidature, des espaces test agricoles et les couvé.e.s qu’ils
accueillent. En résidence, l’Atelier paysan formera de futur.e.s
profesionnel.le.s, les accompagnera vers leur autonomie et en
profitera pour équiper ces pépinières, pour durer.
Pour en savoir plus : www.latelierpaysan.org

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 12
juin 2017 de 10.000 €
Dossier présenté par le Secrétariat général de la Fondation.
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RÉSEAU POUR LES
ALTERNATIVES
FORESTIÈRES
Région AuvergneRhône-Alpes

LES ACTEURS ALTERNATIFS DE LA FORÊT ET DU BOIS
La structure
Créé en 2013, le Réseau pour des Alternatives Forestières (RAF)
souhaite favoriser une forêt vivante et habitée. Organisé en
association, ce réseau cherche à transformer de façon profonde la
relation entre société humaine et forêt. Il relie les groupes et
individus qui agissent pour une relation à la forêt écologiquement
responsable et socialement solidaire.
Le projet
Les métiers de la forêt sont peu considérés. Pourtant, certaines
personnes revendiquent ce choix d’être au milieu de la nature et d’y
prélever du bois pour la société. Le travail ne manque pas en forêt,
mais les cadences y sont lourdes, la coupe de bois demande une
certaine technicité et une connaissance de la fragilité des
écosystèmes forestiers. Le RAF apporte son aide à toutes les
personnes, isolées parce qu’en milieu rural, à se retrouver et travailler
ensemble pour agir en forêt de façon respectueuse et solidaire. Le
réseau les aide à croiser leurs compétences tant humaines que
techniques.
En 2017, le RAF a mené des actions d’accompagnements individuels
pour que des personnes sans emploi, en situation de précarité ou en
reconversion se rencontrent et se forment auprès de professionnels
proches des valeurs du RAF. Ces temps d’échanges ont favorisé la
transversalité des métiers de la forêt et du bois et des modes
d’organisation innovants.
Le RAF se trouve au croisement de l’expression de demandes
d’intervention en forêt et de personnes qui cherchent à intervenir
dans le respect du milieu. Référençant plus de 300 professionnels de
la forêt et du bois, il met régulièrement en relation propriétaires,
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bûcherons, débardeurs, scieurs et charpentiers. Pour favoriser la
mutualisation des projets innovants, le RAF crée et diffuse des outils
méthodologiques pour favoriser les circuits de proximité forêt-bois
éthique et écologique et ainsi améliorer la rémunération des acteurs
de la forêt, et notamment les bûcherons.
Pour en savoir plus : www.alternativesforestieres.org

Soutien du Comité de sélection des projets :
6.000 € et cofinancement par l’association
Amphitéa de 2.000 € en mai 2017 pour
une aide au fonctionnement
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Annie Brockhoff

UNIS VERS L’EMPLOI
Région AuvergneRhône-Alpes

DES PARCOURS GAGNANTS POUR L’EMPLOI
La structure
Créé en 2006, le groupe économique solidaire Unis vers l’emploi
aide les personnes sans travail pour faciliter leur insertion ou leur
réinsertion dans la vie professionnelle.
Le projet
En 2012, Unis vers l’emploi a créé un dispositif emploi innovant
intitulé Parcours gardien, qui propose aux bailleurs sociaux qui
recrutent des candidats formés et expérimentés au métier de
gardien d’immeuble.
Les bailleurs sociaux ont reconnu l’intérêt de ce dispositif : 54
embauches de candidats en insertion Parcours gardien depuis 2012
et 100 % de ces candidats recrutés toujours en poste aujourd’hui.
Fort de cette expérience réussie, la structure souhaite amplifier
cette démarche «Parcours Gagnant» en accompagnant et en
professionnalisant des salariés en parcours d’insertion sur des filières
métiers qui recrutent. L’intérêt de cette démarche par rapport à
l’existant c’est qu’elle propose un mode innovant et dynamique de
recrutement qui augmente les embauches et favorise l’insertion
professionnelle. Des personnes sans emploi sont formées et
accompagnées et les recruteurs bénéficient d’un service RH surmesure.
Pour amplifier cette démarche, Unis vers l’emploi doit à la fois
consolider le Parcours gardien auprès des bailleurs mais également
lancer de nouveaux parcours emplois. Deux filières à fort potentiel
ont été repérées :
• les métiers blancs (métiers autour des services à la personne et
du secteur médicosocial). Ces métiers sont en forte hausse du
fait notamment du vieillissement de la population et des
nouveaux besoins qui émergent face à cette évolution
démographique ;
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• les métiers du tertiaire : agent d’accueil et agents administratifs.
Ces métiers sont très peu valorisés dans les filières d’insertion
classiques, pour autant Unis pour l’emploi est persuadée que des
parcours emploi peuvent aboutir positivement, ayant un premier
retour d’expérience réussi sur de tels postes.
Ce nouveau parcours touchera 10 personnes dès la première année.
Pour en savoir plus : http://www.unis-vers-emploi.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
7.000 € en octobre 2017 pour une aide au
fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Émilie Habert

PATMOUILLE
Région Bretagne

LE SERVICE AU FIL DE L’INSERTION
La structure
Implantée en Loire-Atlantique depuis 1994, l’association Patmouille,
qui porte l’Entreprise d’insertion du même nom, permet à des
personnes éloignées du monde du travail d’acquérir confiance et
compétences en vue d’améliorer leur situation sociale et favoriser
leur retour à l’emploi, tout en participant au développement durable.
Le projet
Reconnue depuis plus de 20 ans sur la Communauté de Communes de
Vallet, l’Entreprise d’insertion Patmouille souhaite essaimer
équitablement son offre de services (blanchisserie de détail, boutique
de vente de vêtements de seconde main, atelier couture, boutique
solidaire d’objets divers d’occasion...) et son offre d’emplois d’insertion
sur l’ensemble du Pays du Vignoble Nantais (99 000 habitants répartis
sur 28 communes). Ce projet de développement repose sur une
nécessité économique mais également sur l’envie de renforcer
l’ancrage territorial de la structure par la coopération avec les acteurs
socio-économiques locaux : associations engagées dans la promotion
du réemploi, entreprises du secteur marchand et collectivités locales
en particulier sur le volet environnement et affaires sociales.
La diversification des activités économiques permet aux salariés en
insertion de monter en compétences pour faciliter leur
positionnement en emplois sur des métiers en tension à la sortie. Sur
le Vignoble Nantais, il s’agit des métiers de services à la personne, des
métiers de l’agriculture comme la viticulture, le maraichage mais aussi
des métiers de la logistique, de la restauration...
Patmouille a très longtemps mobilisé son projet social sur l’emploi féminin
en milieu rural. Cela reste une partie prépondérante de sa finalité sociale
tout en ayant commencé en 2014 à embaucher des hommes en situation
de précarité. L’essaimage sur le secteur Clisson vise aussi à se rapprocher
de la main d’œuvre peu qualifiée, bien souvent aussi peu mobile.
Pour en savoir plus : http://www.patmouille.fr
ecocyclerieduvignoblenantais.blogspot.fr
Soutien du Comité de sélection des projets :
5.000 € en mai 2017 pour une aide au
fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Amandine Frot

NEO PLUS
Région Grand Est

LE BROYAGE PLUTÔT QUE L’INCINÉRATION
La structure
L’association néodomienne, Néoplus soutient, depuis 1992, l’insertion par
l’emploi salarié de personnes en difficultés sociales et professionnelles
en s’appuyant sur une activité support : les espaces verts.
Le projet
Depuis plus de 10 ans, Néoplus s’inscrit dans une démarche de
développement durable, notamment à travers la méthanisation de ses
déchets verts. En 2013, le résultat du bilan carbone réalisé fait
apparaître que 27 % des émissions carbone de la structure proviennent
des déchets verts et d’un parc ancien de machines et outils.
Depuis lors, Néoplus fait le pari du développement durable et tente
quotidiennement de concilier développement économique,
préservation de l’environnement et équité sociale.
Dès 2014, un partenariat est noué pour sept ans avec le GAEC des
Acajous qui investit dans une unité de méthanisation, proche du siège
de Néoplus. L’introduction de 250 tonnes par an de déchets verts dans
la ration d’un méthaniseur peut permettre de produire 20 000 m3 de
biogaz qui sera valorisé dans un Co-générateur pour produire de
l’énergie renouvelable (électricité et chaleur). A titre indicatif, cette
production annuelle pourrait permettre de satisfaire la consommation
annuelle de la structure en gaz naturel pendant quatre ans.
L’entretien des espaces verts est une activité saisonnière. L’élagage et
l’abatage se pratiquent, pour l’essentiel, en automne et au début de
l’hiver. La nouvelle activité mise en place par la structure permettra de
pallier la baisse d’activité à cette période de l’année.
Actuellement, les déchets verts de type branchage sont incinérés pour
de la valorisation énergétique. Or cette solution est polluante et produit
peu de valeur ajoutée. La structure souhaite donc prioriser la
valorisation par le broyage et le paillage, moins polluant que
l’incinération et permettant de valoriser utilement ces «déchets verts»
en leur donnant une seconde vie.
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C’est un atout également pour toute la collectivité, puisque cela permet
de réduire la part des déchets incinérés en déchetterie et ainsi, la
pollution qui y est liée. Le paillage qui sera produit et proposé à la
clientèle de Néoplus permettra notamment de limiter les arrosages en
maintenant le sol humide, d’éviter tout recours au désherbage
chimique par produits phytosanitaires, de créer un lieu propice aux
insectes utiles à la biodiversité et d’améliorer la structure du sol.
Le projet permettra aux quatre équipes, soit dix salariés en insertion,
de participer à cette nouvelle activité.
Pour en savoir plus : http://www.neoplus-espacesverts.fr/

Soutien du Comité de sélection des projets :
5.000 € et cofinancement par l’association
Amphitéa de 5.000 € en décembre 2017
pour une aide à l’investissement
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Dossier présenté par le Secrétariat général
de la Fondation

A.I.R.
Région Hauts-deFrance

L’ATELIER DES « BOIS DURIEUX »
La structure
Depuis 1992, l’association Artois Insertion Ressourcerie (A.I.R.) a pour
objet l’insertion et la formation des personnes en difficulté sociale et
professionnelle par l’activité de réemploi et de recyclage de déchets.
Le projet
Artois Insertion Ressourcerie est un acteur reconnu sur le secteur rural
de Bapaume, au sud d’Arras, et est un membre du Réseau des
Ressourceries. Le département du Pas-de-Calais est confronté à un fort
taux de chômage.
Le Département du Pas-de-Calais, propriétaire des «Bois Durieux» et la
Communauté de Communes du Sud Artois ont souhaité confier une
nouvelle mission durable à la Ressourcerie A.I.R. Cette prestation
complémentaire se traduit par la création d’un nouvel atelier de collecte,
transformation et travail à façon pour réaliser des bûches de chauffage.
Un projet innovant de coopération mêlant le monde du handicap et
l’association de Gestion Durable de l’Espace Forestier Durieux en lien
avec l’Office National des Forêts en charge du plan de gestion d’un bois.
Ce nouveau chantier se déroulera à la fois au sein des « Bois Durieux »
mais également dans un local mis à disposition par la ville de Bapaume
et la Communauté de Communes du Sud Artois. Le local permettra
d’exercer l’activité et de procéder au stockage de ce bois de chauffage.
Ces bûches de chauffage seront proposées au sein des espaces de
ventes solidaires du Pas-de-Calais en y associant des partenaires
associatifs et caritatifs.
Pour en savoir plus : http://air-ressourcerie.org/

Soutien du Comité de sélection des projets :
15.000 € en janvier 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Amandine Mossion

CIPRES
Région Hauts-deFrance

PAIN POUR DEUX MAINS
La structure
Depuis 20 ans, l’association Cipres met en place des actions permettant
à des personnes sans emploi relevant de minima sociaux de se réinsérer
dans le tissu social en leur proposant un contrat de travail à durée
déterminée.
Le projet
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire tout en réinsérant
des personnes sans emploi ? C’est pour tenter de répondre à cette
question que l’association Cipres souhaite créer une nouvelle activité
de « recyclage de pain ».
L’association se propose donc de lier ces deux problématiques afin de
créer un projet innovant tant sur le plan écologique que socioéconomique. Le pain collecté sera transformé en chapelure qui sera
destinée à l’alimentation animale exclusivement. Cette activité va
permettre de générer huit nouvelles embauches en contrat à durée
déterminée d’insertion, notamment pour un public féminin. Cette activité
répond aux domaines de compétences transférables vers le domaine
tertiaire du monde du travail.
Le pain sera collecté auprès des grandes et moyennes surfaces, des
hôtels et des collectivités, des restaurants et des boulangeries. Cette
matière première sera triée, coupée, séchée puis broyée pour être
transformée en chapelure animale. Ce produit fini sera ensuite
conditionné pour être vendu auprès d’éleveurs d’animaux, centres
équestres, jardineries animaleries.
Ce projet concilie solidarité, performances économiques et utilité sociale.
Il a un intérêt écologique : développement durable avec la volonté de
recycler un aliment de base : le pain, en réponse notamment à la loi du 11
février 2016 de lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, ce projet
apporte une réponse emploi sur un territoire très marqué par la
précarité.
Pour en savoir plus :
Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en décembre 2017 pour une aide
à l’investissement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Amandine Mossion

ESPOIR AVENIR
Région Hauts-deFrance

LES BIQUETTES DE L’ESPOIR
La structure
Depuis plus de 25 ans, l’association Espoir Avenir rassemble les hommes
et les moyens pour mettre en œuvre et réussir l’insertion des personnes
en difficultés sociales et professionnelles.
Le projet
Créé en décembre 2014 à Escautpont, le chantier d’insertion « les
Biquettes de l’Espoir » accueille 14 femmes et hommes. L’objectif était
d’apporter dans un premier temps une réponse insertion à l’emploi sur le
territoire de l’amandinois, dépourvu d’offre IAE (Insertion par l’Activité
Economique) et frappé par un taux de chômage important.
L’action menée en partenariat avec VNF (Voies Navigables Fluviales),
contribue à nettoyer les berges de l’Escaut et à lutter contre une plante
invasive, la renouée du Japon. Elle permet également de créer du lien
social entre les salariés en insertion et les habitants de toutes
générations. La mise en place de l’action a permis de maîtriser le métier
d’éco-pâturage avec des chèvres et de gérer les naissances survenues
dans le cheptel. En milieu d’année 2016, l’action s’est développée en
introduisant le mouton, qui vient en complément du travail réalisé par les
chèvres. Ce développement du métier d’éco-pâturage permet d’étendre
également l’offre en termes de métiers, de nombre de personnes en
insertion et de territoire.
Les animaux, de par leur sympathique compagnie, servent de
médiateurs. L’EPHAD de St Amand a constaté la difficulté à faire sortir
dans les jardins les usagers : l’arrivée des animaux a permis de créer du
lien social intergénérationnel avec les salariés et les animaux ont amené
leur côté sympathique. Ce besoin est récurrent dans ce type d’institution,
la ville de Marly a également sollicité la structure. Le chantier d’insertion
favorise donc par son activité le développement de relations entre les
acteurs.
Pour en savoir plus :

Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en décembre 2017 pour une aide
à l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Michel Delporte

LA CAMPUSSERIE
Région Hauts-deFrance

SUR LE CAMPUS DE PONT DE BOIS
La structure
Nouvellement créée en février 2017, La Campusserie est une association
étudiante et un lieu de vie et d’échanges entre étudiants et associations
sur le campus de l’Université Lille 3 Sciences Humaines et Sociales.
Le projet
La Campusserie est une épicerie solidaire à destination des étudiants
ouverte depuis novembre 2017. Cette idée a eu immédiatement un écho
favorable auprès des assistantes sociales du CROUS et du Centre de
Santé. Le projet s’est construit dans une logique de coopération avec le
service Bureau de la Vie Étudiante de l’Université, qui co-porte le projet,
mais également avec le Learning Center et la bibliothèque universitaire
qui partagent l’espace de médiation (tiers-lieu). Des passerelles sont
réalisées avec des associations étudiantes désireuses de mettre en place
des ateliers autour de la solidarité et du développement durable
(réemploi, zéro déchet, « Do it Yourself »...).
Cet équipement permet d’apporter une aide alimentaire aux étudiants
les plus défavorisés et surtout de promouvoir leur autonomie et leur
dignité, notamment en offrant une diversité de produits proposés à un
prix s’élevant à 20% du prix pratiqué dans les magasins conventionnels.
Mais le projet de La Campusserie va au-delà de la logique d’une aide
alimentaire distributive, notamment pour éviter la stigmatisation des
publics (faire en sorte que les étudiants, bénéficiaires ou non, et
bénévoles puissent être dans un même lieu de rencontre) en proposant
d’allier le besoin immédiat d’aide alimentaire avec une démarche plus
générale de développement durable, d’engagement solidaire, de travail
sur le bien manger…
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/lacampusserie/

Soutien du Comité de sélection des projets :
8.000 € en octobre 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Michel Delporte

SUPERQUINQUIN
Région Hauts-deFrance

SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF
La structure
Créée en 2016, SuperQuinquin est une coopérative de consommateurs
participative implantée sur le quartier de Lille Fives. Elle propose à ses
membres l’accès à des produits de consommation courante
(alimentation, hygiène, entretien…) de qualité (produits bio, locaux,
artisanaux…), au meilleur prix, en favorisant les modes de production
respectueux de l’Humain et de l’Environnement.
Le projet
La coopérative est gouvernée et gérée par des « coopérateurs ». Ils sont
issus du quartier ou de la métropole lilloise, de toutes origines sociales et
culturelles. Ils assurent la majorité des tâches nécessaires au bon
fonctionnement du supermarché. Les fondements du modèle
économique – autogestion et non recherche de profit – permettent de
définir des marges basses et des prix réduits tout en garantissant un prix
juste aux producteurs.
SuperQuinquin vise ainsi à faciliter l’accès de toutes et tous à une
consommation durable, de qualité, en levant les freins sociaux,
économiques et culturels faisant obstacle à ce type de consommation.
Le supermarché se veut aussi un lieu d’échanges, de sensibilisation et
d’informations entre membres, habitants et producteurs autour de la
consommation responsable.
À travers la promotion d’un modèle solidaire, coopératif et participatif,
en réinventant le rapport à la consommation, en prenant en compte
l’impact qu’elle a sur la santé, l’environnement, la planète, SuperQuinquin
participe au mieux vivre ensemble.
Aujourd’hui, c’est plus de 850 coopérateurs, plus de 50 fournisseurs
locaux, une surface de 360 m² et la création de 5 emplois d’encadrants
sur 3 ans.
Pour en savoir plus : http://www.superquinquin.fr
https://superquinquinlille.tumblr.com/

Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en octobre 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Olivier Carnel

À TABLE CITOYENS !
Région Île-deFrance

TRAITEUR & COMPTOIRS
La structure
BALUCHON – À TABLE CITOYENS est une entreprise sociale, agréée
entreprise d’insertion par l’Etat depuis novembre 2014, qui prépare des
plats cuisinés ultra-frais élaborés à partir de produits fermiers de saison,
prioritairement locaux. L’activité de Baluchon permet à des personnes
éloignées de l’emploi de reprendre pied dans le monde du travail à
travers un parcours de formation dans les métiers de la restauration ou
de la logistique.
Le projet
Baluchon propose aujourd’hui 4 services :
•B
 aluchon mon dîner maison : des dîners ultra-frais préparés comme à
la maison et livrés au bureau ;
•B
 aluchon, le goût des réunions : des plateaux-repas conçus à partir de
produits frais et de saisons, une variété de recettes pour tous les goûts
et tous les budgets ;
•B
 aluchon, traiteur sur-mesure : des buffets, des cocktails, des
prestations sur-mesure à la demande ;
•L
 es comptoirs Baluchon : des points de restauration pour le déjeuner
dans des zones d’activités isolées ou non pourvues par les opérateurs
traditionnels de la restauration du midi.
Baluchon a connu une croissance forte depuis sa création : d’abord axée
sur les activités « dîners maison » et plateaux-repas, l’entreprise sociale a
été dès le début largement dynamisée par les activités traiteur et
comptoirs.
L’activité comptoirs se développent principalement sur des zones
d’activités peu ou mal desservies en services de restauration pour le
déjeuner et apportent une nouvelle offre d’alimentation de qualité à prix
accessibles pour les salariés de ces zones. Le déploiement de cette
nouvelle offre de restauration tend à favoriser la dynamisation de
territoires isolés, tout en permettant à toujours plus de personnes
éloignées de l’emploi d’être formées aux métiers de la cuisine, du service
et de la logistique. Environ 30 salariés en parcours de formation
professionnelle sont aujourd’hui accompagnés par Baluchon.
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Baluchon dispose des moyens techniques et professionnels pour la mise
en place de ses projets : une cuisine de 350m2, aux normes sanitaires et
équipée de matériel professionnel, accueillant quotidiennement une
brigade de 35 personnes (professionnels et salariés en formation) qui
cuisine chaque jour les plats frais préparés à partir de produits de saison
et commercialisés sur les points de vente comptoirs à l’heure du
déjeuner.
Des comptoirs sont aujourd’hui installés à Romainville, Tremblay et
Sarcelles. Des ouvertures sont prévues à Créteil et Pantin dès la rentrée
2018.
Les comptoirs apportent une solution innovante permettant ainsi à la
collectivité ou l’entreprise concernée de participer à l’accessibilité des
salariées et des citoyens à une alimentation saine et de qualité à partir
de produits frais, tout en participant à la création d’emplois et à
l’attractivité du territoire.
Par ailleurs, l’offre de formation et d’insertion développée par Baluchon
est active : en engageant un travail de rapprochement avec les
entreprises de la restauration collective et de la logistique, Baluchon
anticipe les besoins de ces entreprises, permettant ainsi à ses salariés de
bénéficier d’une formation professionnelle particulièrement ciblée et
adaptée, favorisant un retour à l’emploi durable, autant pour eux-mêmes
que pour leurs futurs employeurs. Cette initiative, dans les métiers de
l’alimentaire, associant partenaires publics et privés dans le domaine de
la formation et de l’emploi, est un exemple de coopération innovante
dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle.
Pour en savoir plus : http://atablecitoyens.fr

Association lauréate du Prix « les métiers et les professions de l’alimentaire » 2017 : 10.000 €
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CARTON PLEIN
Région Île-deFrance

FRICHKIT : L’ATELIER QUI DÉMÉNAGE !
La structure
Créée en 2012 à Paris, l’association Carton Plein 75 a pour vocation
d’accompagner ceux qui sont les plus éloignés du travail : sans logement,
sans qualification, sans revenus suffisants, en grande exclusion.
Le projet
Le projet d’inclusion socio-professionnelle de l’association s’appuie sur 3
activités économiques : la collecte et livraison de cartons à vélo, la vente
de cartons réemployés et le déménagement à vélo.
Carton Plein initie en 2017, un nouveau projet qui va à nouveau faire
bouger les choses : l’atelier qui déménage ! Dans les zones urbaines
denses telles que Paris, l’accès à prix raisonnable à des locaux d’activités
pour les petites structures de l’économie sociale et solidaire est
extrêmement compliqué.
Or, de nombreux terrains ou espaces urbains en attente de construction
ou de réhabilitation demeurent souvent en friche pendant plusieurs
années sans qu’aucun usage n’y soit développé. Au cœur des quartiers
et des villes, il existe des interstices qui pourraient accueillir de nombreux
projets de l’économie sociale et solidaire : ressourcerie, café associatif,
conciergerie de quartier, atelier de réparation de vélo, boutique solidaire,
etc.
Afin de consolider son développement, Carton Plein propose une
expérimentation innovante et réplicable : la conception et la construction
d’un atelier-boutique nomade sur un terrain mise à disposition par la ville
de Paris. Ainsi, Carton Plein pourrait installer et déplacer des ateliersboutiques de proximité au cœur des quartiers en attendant que le terrain
soit utilisé !
Pour en savoir plus : http://cartonplein.org/

Soutien du Comité de sélection des projets :
10.800 € en janvier 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Anil Adiceam

COOPANAME
Région Île-deFrance

IDA OU IDÉALISTES ET DÉVELOPPEURS ASSOCIÉ.E.S
La structure
Issue du mouvement des coopératives d’activités et d’emploi et créée
en 2003, Coopaname rassemble aujourd’hui plus de 800 personnes,
en Île-de-France principalement. En se co-salariant au sein d’une
même entreprise coopérative qu’ils construisent et gèrent ensemble
démocratiquement, les coopanamiens se dotent collectivement
d’outils et d’expériences partagées et intègrent en permanence de
nouveaux professionnels désireux de vivre de leurs savoir-faire.
Le projet
Depuis sa création, Coopaname représente une expérience
emblématique de la possibilité d’inventer de nouveaux rapports au
travail afin de sécuriser et dynamiser réciproquement les parcours
professionnels de travailleur.se.s autonomes et associé.e.s. Au sein
d’une organisation économique démocratique imprégnée d’une culture
de coopération de travail, les coopanamien.ne.s (membres de la
coopérative) construisent ainsi au quotidien une forme innovante de
mutualité de travail.
À travers le projet IDA (Idéalistes et développeur.se.s associé.e.s),
Coopaname entame une métamorphose de son organisation,
indispensable pour la poursuite du projet utopique de la coopérative.
La finalité de cette mutation est de favoriser une appropriation
collective de la révolution numérique par l’ensemble des coopérateurs.
rices grâce à l’installation au cœur du collectif de travail d’un système
d’information qui favorise autonomie et coopération.
Au-delà, l’objectif à moyen terme est de créer les conditions pour
asseoir sur une communauté large (au-delà de la coopérative) la
mutualisation pérenne d’outils informatiques adaptées et libres
(open-source) ; afin qu’ils puissent être réappropriés par l’ensemble du
monde du travail autonome. Par une méthodologie de conduite de
projet agile et démocratique, le projet IDA autorise à la fois projection
ambitieuse et appui constant sur une communauté utilisatrice ouverte.
Pour en savoir plus : www.coopaname.coop
Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration
du 12 juin 2017 de 12.200 €
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LABEL EMMAÜS
Région Île-deFrance

PLATEFORME LOGISTIQUE E-COMMERCE
La structure
Nouvellement créée en 2016, la coopérative (SCIC) Label Emmaüs
effectue le référencement et la valorisation sur internet des espaces
de vente physiques Emmaüs. Elle permet ainsi la vente en ligne de
biens de consommation récupérés auprès de tout tiers, personnes
physiques ou morales, valorisés, rénovés et/ou créés ainsi que la
fourniture de services associés.
Le projet
Chez Emmaüs, on répare, on ne casse pas. Dans un paysage web qui a
peu à peu été trusté par des géants, Emmaüs résiste, avec la liberté et
l’esprit pionnier des débuts d’internet, pour dessiner un e-commerce
plus inclusif et plus solidaire.
Label Emmaüs, première place de marché solidaire en ligne, c’est le
pari d’Emmaüs d’exister en son nom propre et avec ses valeurs dans le
paysage du e-commerce, en plaçant au cœur de cette nouvelle activité
les compagnons et les salariés en insertion chez Emmaüs.
Nouveau canal de vente et vitrine pour une trentaine de magasins
physiques Emmaüs aujourd’hui, Label Emmaüs souhaite devenir
demain la boutique en ligne des 350 espaces de vente Emmaüs et plus
largement de l’économie solidaire.
Label Emmaüs, c’est également une coopérative (SCIC) créée en 2016
qui unit plus de 300 sociétaires issus du mouvement Emmaüs comme
de la société civile, associés à des partenaires privés et institutionnels,
autour d’une même mission : développer l’emploi des plus exclus sur
les métiers en tension du e-commerce et du numérique et ainsi faire la
promesse d’un achat solidaire en ligne.
Depuis son lancement il y a un an, plus de 850 000 personnes ont
chiné en ligne sur Label Emmaüs, et 6 000 commandes ont été traitées
par les compagnons. 9 clients sur 10 recommandent Label Emmaüs à
leur entourage, et 25 % d’entre eux n’avaient jamais acheté chez
Emmaüs avant. Pour changer d’échelle et augmenter son impact social,
Label Emmaüs lance début 2018 une plateforme logistique en Île-deFrance (93) avec la création d’ici 3 ans de 15 postes d’opérateurs
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logistiques en insertion (chauffeurs, rippeurs, préparateurs de
commandes, magasiniers…).
La plateforme collectera des invendus des centres Emmaüs en Île-deFrance, en particulier des livres, et du mobilier professionnel en
entreprises pour créer une gamme «pro» sur Label Emmaüs, mettant
ainsi en place une nouvelle offre d’occasion quasi inexistante
aujourd’hui, à Emmaüs comme chez les autres acteurs du secteur, et en
augmentant le réemploi au sein d’une filière qui jette aujourd’hui 98 %
de ce qu’elle collecte.
Pour en savoir plus : www.label-emmaus.co

Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en décembre 2017 pour une aide
au fonctionnement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Stéphane Créach

INTERM’AIDE EMPLOI
Région Normandie

LEO À TABLE
La structure
Implantée dans un quartier politique de la ville sur les Hauts de
Rouen depuis 1987, l’association intermédiaire Interm’Aide Emploi
apporte une aide aux chercheurs d’emploi en leur facilitant la
recherche, l’obtention ou la création d’emplois.
Le projet
L’association a développé son activité en 2012 avec la création d’un
chantier d’insertion, puis, en 2013, avec un projet de parcours en
contrats de professionnalisation pour des gardiens d’immeuble et,
en 2014, avec une action d’apiculture en milieu urbain.
En 2017, l’association souhaite reprendre un restaurant d’environ 100
couverts. Ce restaurant, qui sera sous statut d’entreprise d’insertion
(association de préfiguration puis SCIC) est situé au cœur du quartier.
Il répond à un véritable projet de territoire et a pour objectifs :
• de créer environ 8 à 10 emplois d’insertion et de 3 postes pérennes ;
• de répondre à une demande très forte de restauration, dans un
quartier populaire ou l’offre est devenue inexistante ;
• de créer du lien social à partir d’un lieu idéalement placé dans le
quartier ;
• d’initier une offre de restauration en «bio» et circuits courts.
Le projet est réalisé, en partenariat avec la Protection Judiciaire de
la Jeunesse et de nombreux acteurs du territoire. Il converge avec
l’action d’apiculture en milieu urbain (80 ruches en 2017),
notamment pour la fabrication du pain d’épices, et la vente du miel.
Ouvert depuis le premier septembre, inauguré le 25 septembre 2017,
le restaurant « Léo à Table » a accueilli la Garde des Sceaux le 16
octobre 2017. Il réalise déjà entre 75 et 100 couverts chaque midi du
lundi au vendredi. En projet : un « food-point » à côté du restaurant,
pour les étudiants, les personnes pressées ou les très petits budgets,
et la livraison en vélo électrique de repas dans des entreprises et
collectivités de la métropole rouennaise.
Pour en savoir plus : page facebook:https://www.facebook.com/
L%C3%A9o-%C3%A0-table-648774535333856/
Soutien du Comité de sélection des projets :
11.350 € en janvier 2017 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Patrick Lepetit

BOIS & CIE
Région Occitanie

TOITS & CIE
La structure
Depuis 2005, l’association toulousaine Bois & Cie partage et
transmet des savoirs et savoir-faire autour du travail du bois à
travers un Atelier Chantier d’Insertion et un Atelier associatif.
Le projet
En France 3,5 millions de personnes n’ont pas de logement ou sont
logées dans des conditions extrêmement précaires. En HauteGaronne, seule une demande sur 10 pour un logement d’insertion
est satisfaite. Les limites entre logement d’insertion et logement
d’urgence sont confuses puisque les situations en logement
d’urgence deviennent durables. L’accès au foncier est difficile
surtout dans les grands centres urbains saturés tels que Toulouse
métropole. Tout le monde devrait avoir accès à un logement décent
pour vivre dignement et se sentir sécurisé, en ayant la possibilité de
choisir le type de logement qui lui convient. Chacun devrait pouvoir
accéder à un emploi qui lui permette de s’intégrer dans la société et
de s’y épanouir.
Le projet Toits & Cie, porté par l’association Bois & Cie, a pour objet
d’apporter une réponse adaptée aux problèmes de logement et
d’hébergement dans une dynamique d’insertion socioprofessionnelle. Toits & Cie cherche à permettre à des personnes qui
n’ont pas de logement ou qui sont hébergées dans des conditions
précaires d’avoir accès à un logement de qualité, écologique et
adapté à leur situation sociale et familiale, tout en créant des
emplois au service de l’insertion socio-professionnelle de personnes
en situation de précarité.
Le projet, en phase de recherche et de développement, poursuit 4
objectifs :
• valider les principes techniques de la version 3 de l’Habitat ;
• mettre en place le processus de production ;
• maîtriser l’ensemble des aspects juridiques et administratifs ;
• développer le projet et pérenniser l’activité économique.
Dans le cadre d’un partenariat avec Emmaüs Toulouse, plusieurs
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habitats sont en cours d’implantation sur leur terrain et habités par
des Compagnons d’Emmaüs qui souhaitent prendre part au projet
expérimental.
A la fois solution d’hébergement pour répondre à l’urgence de loger
des personnes à la rue (SDF, migrants,…), mais également une
solution de logement temporaire pour des travailleurs saisonniers,
ou pour des personnes âgées dépendantes, les chalets s’adaptent à
différents types de besoins sociaux.
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées en perte
d’autonomie, et permettre le maintien à domicile de ces personnes,
les chalets sont une solution innovante dans laquelle le Groupe
AG2R LA MONDIALE a décidé d’investir. Ainsi, un projet
expérimental voit le jour avec l’idée de développer une nouvelle
prestation de service avec la mise à disposition de chalets. Deux cas
de figures :
• la personne âgée est logée dans un chalet démontable installé
sur le terrain de sa famille ;
• l’aidant est logé dans le chalet installé dans le jardin de la
personne « dépendante ».
Ce projet porte sur la construction de 3 maisons en bois modulables et
transportables (2 petites et 1 plus grande) visant à permettre aux
couples aidants-aidés d’être proches géographiquement et donc de
limiter l’épuisement de l’aidant tout en gardant une certaine
indépendance. C’est une nouvelle solution d’habitat et de service à
apporter aux aidants familiaux qui sera expérimenté en Midi-Pyrénées.
Le déploiement d’une nouvelle offre de solutions possibles pour
faciliter le rôle d’accompagnement de l’aidant familial, a été soumis
à des acteurs concernés tels que France Alzheimer et autres
associations locales. Soumis à deux entreprises (1 000 salariés)
auprès desquelles la Direction régionale des activités sociale conduit
une action de communication et d’information en direction des
aidants actifs, le projet a suscité un vif intérêt pour sa pertinence en
termes de service apporté aux aidants familiaux.
Pour en savoir plus : http://www.bois-et-cie.asso.fr

Association lauréate du Prix ESS « coopérer pour entreprendre » 2017 : 10.000 €
Soutien du Comité social territorial retraite (CSTR) Midi-Pyrénées : 50.000 € en 2017 pour
une aide à l’investissement et soutien du CA national en décembre 2017 de 103.000 €
Après la Fondation, la Direction des activités sociales a construit un partenariat avec Bois &
Cie pour un projet sur le volet «aide aux aidants»
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LA MAISON DES
BIBIES
Région Occitanie

LA MAISON DES BIBIES
La structure
Depuis 2013, l’entreprise Sociale et Solidaire La Maison des Bibie’s a
pour objet la création et la gestion de crèches à vocation d’insertion
professionnelle.
Le projet
Constatant des difficultés pour trouver des modes d’accueil des
enfants adaptés aux horaires atypiques, les deux co-fondatrices
décident d’apporter de nouvelles solutions sur le territoire de
Montauban et créent « La Maison des Bibie’s ». L’objectif est de
proposer un accueil des enfants sur des plages horaires extensibles
et ajustables, adaptées aux contraintes des parents, au sein d’un
projet écologique, interculturel et social.
La première micro-crèche, la Maison des Bibie’s, ouvre ses portes en
mars 2014 à Montauban. Elle accueille au maximum 10 enfants, âgés
de 10 semaines à 4 ans. Entre 2014 et 2016, trois autres
établissements sont créés. Trois Equivalents Temps Plein sont
mobilisés sur chaque établissement. Le cinquième établissement a
ouvert en mars 2017.
Les micro-crèches portées par la Maison des Bibie’s s’appuient sur
trois démarches :
• écologique : utilisation de couches lavables, des couches
biodégradables sensibilisation des enfants et des parents au
respect de l’environnement ;
• interculturelle : la Maison des Bibie’s souhaite favoriser l’échange
interculturel à travers une initiation aux langues étrangères
(Espagnol, Anglais). Tout au long de l’année, une initiation à ces
deux langues est proposée aux enfants (comptines, histoires,). La
crèche est en mesure d’accueillir des enfants étrangers, le
personnel encadrant pouvant communiquer avec eux ;
• sociale : la crèche La Maison des Bibie’s est référencée « crèche
solidarité emploi » (dispositif pour public défavorisé). Elle
embauche des publics éloignés de l’emploi (CUI/CIE) afin de
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réaliser des VAE pour le CAP Petite Enfance et le diplôme d’état
d’éducateur de jeunes enfants. Les structures ont déjà permis la
création de 14 emplois en CDI / 35h. Par ailleurs, les structures
organisent des sorties dans une maison de retraite médicalisée
tous les mois à Montbeton (échange intergénérationnel, médiation
animale avec les personnes âgées et cirque).
Pour en savoir plus : http://www.lamaisondesbibies.fr

Soutien du Comité de sélection des projets :
6.000 € et cofinancement par l’association
Amphitéa de 5.272 € en janvier 2017 pour
une aide à l’investissement
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Association lauréate du Prix Amphitéa « coup
de cœur des assurés » 2017 : 10.000 €
Correspondant territorial de la Fondation :
Luc Sabatery

LES CYCLES-RE
Région Occitanie

« MADE IN TOULOUSE »
La structure
Née en 2015, l’association toulousaine Les Cycles-Re participe à
l’insertion sociale et professionnelle de salariés éloignés de l’emploi
en développant un parcours pré-qualifiant vers les métiers de
l’industrie et du vélo en tension sur l’agglomération toulousaine.
Cette activité de re-fabrication de vélos est au cœur des
thématiques d’économie circulaire en proposant une production
toulousaine de vélos fabriquée à partir de cycles cassés et
abandonnés.
Le projet
Dans un premier temps, l’association a pour ambition de créer une
quinzaine d’emplois dans le cadre d’un atelier d’insertion et de
mettre en place un parcours pré-qualifiant pour un public en
situation d’exclusion vers les métiers de l’industrie et la mécanique
vélo.
Les Cycles-Re utilisent la re-fabrication de vélo comme moyen de
formation vers les métiers de l’industrie et la mécanique cycle. Ainsi,
en re-fabriquant des vélos, les salariés vont devoir démonter le vélo,
le sabler, le peindre en cabine industrielle, le remonter et développer
ainsi des compétences techniques présentes dans différents métiers :
ajusteur monteur, peintre industriel, soudeur, mécanicien cycles... À
l’issue de leur parcours, les salariés pourront obtenir une préqualification, ce qui pourra faciliter leur insertion dans le monde du
travail. L’objectif consiste donc à rapprocher un public éloigné de
l’emploi d’un secteur professionnel en recherche de main d’œuvre
qualifiée.
Parallèlement, l’association met en place un atelier d’autoréparation
pour les habitants du quartier dans lequel les salariés en insertion
vont devenir à leur tour formateur.
Espace de mixité sociale entre des personnes en situation
d’exclusion désormais salariées et des habitants du quartier, cet
atelier d’autoréparation a également pour objectif de changer les
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postures. Ainsi, le salarié qui a été accompagné dans la résolution de
ses problématiques sociales et professionnelles devient à son tour
accompagnateur dans le cadre d’une réparation de vélo et reprend
ainsi confiance dans ses capacités.
Pour en savoir plus : www.lescycles-re.fr
m.facebook.com/lescyclesre

Soutien du Comité de sélection des projets :
6.000 € et cofinancement par l’association
Amphitéa de 3.000 € en octobre 2017
pour une aide à l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Remi Canil

LIMB
Région Occitanie

LES JARDINS DU CANTAOUS
La structure
Implantée dans les Hautes-Pyrénées depuis 2015, l’association Lieu
d’Insertion par le Maraîchage Bio, LIMB - Les Jardins de Cantaous,
accompagne socio professionnellement des personnes éloignées de
l’emploi afin de leur permettre de construire un projet professionnel
et trouver un emploi durable. Pour cela, l’association, conventionnée
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) depuis le 1er octobre 2017, s’appuie
sur l’activité de maraîchage biologique.
Le projet
La création d’un atelier chantier d’insertion représente
l’aboutissement d’une volonté commune des membres fondateurs
de travailler collectivement et de mettre en place un environnement
professionnel permettant de lever les freins à l’emploi des personnes
en situation de précarité. Il est l’aboutissement de rencontres,
menées depuis octobre 2015, des acteurs de l’emploi du territoire et
des réseaux locaux de l’Economie Sociale et Solidaire.
La mise en place du programme pédagogique de l’atelier permettra
un accompagnement social et professionnel, un développement des
compétences dans l’optique d’une évolution du sentiment
d’efficacité des personnes tout au long de leur suivi par l’équipe
pédagogique en place. Le but est de donner l’envie de s’épanouir
dans le travail à des personnes éloignées de l’emploi, donc de
valoriser l’individu par le travail.
Le diagnostic socio-économique territorial des Hautes-Pyrénées a
permis de faire ressortir l’absence des dispositifs d’insertion dans
l’est du département, ce qui a incité la structure à pallier à ce
manque. Ce projet créera, d’ici deux ans, 12 postes en CDDI (Contrat
à durée déterminée d’insertion) et 3 postes en CDI.

Soutien du Comité de sélection des projets :
15.000 € en mai 2017 pour une aide au
fonctionnement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Sandra Munoz

SYNETHIC
Région Occitanie

PASSERELLE RH
La structure
Depuis 2010, l’association Synéthic sensibilise et encourage une
nouvelle forme d’achats responsables et de coopérations économiques
de la part des acteurs économiques du territoire toulousain.
Le projet
La région Occitanie compte plus de 200 structures d’insertion par
l’activité économique (IAE) qui emploient quelques 6 600 salariés
répartis sur l’ensemble des départements.
Le projet de « passerelle RH », soutenu par la région Occitanie, la
Direccte et la fondation Véolia, a pour but de favoriser des
rapprochements entre ces structures d’insertion par l’activité
économique et les services ressources humaines des entreprises de
la région.
L’objectif du projet est de permettre aux salariés en parcours
d’insertion de trouver un emploi et aux entreprises de trouver de
nouveaux collaborateurs compétents et volontaires. « Passerelle RH »
s’articule autour de deux axes principaux :
• les animations entre le secteur de l’IAE et les entreprises du
territoire (ateliers, journées apprenantes, forum métier…) ;
• la production d’un outil WEB de facilitation RH.
La plateforme web lancée en 2015 : www.passerelle-rh.fr, est un
véritable guichet unique pour les SIAE et les responsables RH des
entreprises du territoire.
Un programme d’animation a été mis en place avec l’organisation de
journées apprenantes sur les métiers des travaux publics avec la
Fédération Régionale des Travaux Publiques et Eurovia, les métiers
du numérique avec Simplon et Digital Place, les métiers de la
logistique avec Médialis et Carrefour Suply Chain, les métiers du
recyclage et de la valorisation des déchets avec Véolia.
Ce sont ainsi 52 SIAE réparties sur 5 départements de la Région
Occitanie (Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne)
qui ont pu acquérir une meilleure connaissance des opportunités
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d’emploi, des entreprises, de leurs métiers et prérequis, ainsi que
des formations nécessaires pour y accéder. Les Conseiller(e)s
d’Insertion Professionnel de ces structures peuvent ainsi mieux
orienter et accompagner les salariés en insertion dans la
construction de leur parcours professionnel.
Pour en savoir plus : http://www.synethic.fr

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration
du 12 juin 2017 de 10.000 €.
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DÉPART – LA TABLE
DE CANA
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS SOCIALES
La structure
Basée à Marseille depuis 1987, l’association Départ s’inscrit dans la lutte
contre l’exclusion à travers le retour à l’emploi de personnes en grande
difficulté. Elle propose des contrats d’insertion aux personnes
éloignées de l’emploi dans une dizaine de métiers de bouche et de la
logistique, plus spécifiquement sur l’activité traiteur organisateur de
réception et restauration sociale (cuisiniers, pâtissiers, magasiniers,
chauffeurs-livreurs, plongeurs, secrétaires, comptables,…), ainsi que des
modalités spécifiques d’encadrement et d’accompagnement des
salariés.
Le projet
L’association Départ est à l’origine de deux projets alliant cuisine et
insertion, La Table de Cana Marseille, entreprise d’insertion créée il y
a 25 ans, et le projet « Des étoiles et des Femmes », une formation
en cuisine auprès des grands chefs, parrainée par Alain Ducasse,
pour les femmes éloignées de l’emploi. Elle souhaite continuer à
innover et à proposer des projets alliant insertion, gastronomie et
excellence et être reconnue comme un pôle d’innovations
gastronomiques sur Marseille, rassemblant des projets culinaires et
sociaux et en proposant à des projets externes de partager sur des
temps définis ses nouvelles installations.
L’ambition est triple : consolider la légitimité gastronomique et
sociale de La Table de Cana, continuer à innover pour répondre aux
nouveaux enjeux sociaux du territoire et renforcer l’assise de
l’entreprise ; l’objectif unique étant de démultiplier son impact
auprès des populations les plus fragiles.
Elle poursuit également des objectifs aussi bien sociaux
qu’environnementaux. En améliorant la qualité de l’insertion grâce à
un encadrement plus qualitatif et de proximité, elle se fixe l’objectif
d’un taux de sortie de 70 % (contre 50 % aujourd’hui soit 5 personnes
de plus en emploi par an). Par ailleurs, elle recherche des solutions
écologiques pour minimiser ses consommations de fluides, structurer

67

RECUEIL DES PROJETS – 2017

et améliorer ses pratiques, et valoriser les circuits courts.
L’association Départ repense son organisation en mutualisant des
services traiteur et collectivité, et en renforçant sa cohésion
d’équipe. Elle prévoit la création de 6 emplois sur le territoire (3
encadrants techniques et 3 salariés en parcours d’insertion).
L’association Départ et la Table de Cana font parties d’un
écosystème gastronomique et solidaire par leurs relations avec :
• leurs principaux fournisseurs : le chantier d’insertion Pain et
Partage (Bou’sol), fournisseur de pain Bio, l’ESAT la Bessonière,
fournisseur en maraîchage bio et local, et l’entreprise d’insertion
ELISE Méditerranée, qui collecte et valorise tous les déchets
bureautiques ;
• le réseau de Chefs et d’acteurs issus du monde de la gastronomie
pour le projet des étoiles et des femmes : les 12 chefs de
Gourméditerranée, ainsi que le lycée hôtelier dans le cadre de la
formation ;
• le réseau d’associations et du monde de l’Economie Sociale et
Solidaire : Marseille Solutions, accélérateur de projets à fort
impact social, les associations avec qui elles partagent
fréquemment sur les publics : Ecole de la 2ème chance, l’EPIDE,
les Apprentis d’Auteuil, les centres sociaux et les associations de
femmes, ainsi que tous les accompagnateurs à l’emploi du
territoire et les prescripteurs.
Pour en savoir plus : www.latabledecana.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
9.000 € en décembre 2017 pour une aide à
l’investissement
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Dossier présenté par le Secrétariat général
de la Fondation

LE PAYSAN URBAIN
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

AGROÉCOLOGIQUE & CITADIN
La structure
Créée à Romainville en 2015, l’association Le Paysan Urbain est une
structure d’agriculture urbaine développant des fermes urbaines
d’insertion par l’activité économique, agro-écologiques, économiquement
viables, socialement responsables et inscrites dans leur territoire tout en
étant connectées aux agriculteurs ruraux.
Le projet
L’activité de l’association se décline en deux volets principaux :
socio-économique et pédagogique.
Le volet socio-économique est basé sur la production et la vente de
micro-pousses comme support d’autonomie et d’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. En effet, les
micro-pousses représentent une production alimentaire innovante et
parfaitement adapté au milieu urbain (forte valeur ajoutée sur petite
surface, ultra-fraîcheur, non-concurrence des produits maraîchers
ruraux, forte concentration en éléments nutritifs). Le modèle
productif que nous avons développé permet également d’être
parfaitement adapté à des salariés sans qualification particulière
comme ceux que l’on embauche en parcours d’insertion.
Le volet pédagogique est basé sur l’animation d’une micro-ferme
urbaine pédagogique et participative dans les quartiers prioritaires.
Le rôle central de l’agriculture urbaine doit être de reconnecter les
citadins à l’origine et la qualité socio-environnementale des produits
alimentaires. A ce titre l’animation d’ateliers de sensibilisation, de
chantiers participatifs et l’installation de jardins urbains vont partie
intégrante de notre mission d’insertion.
Suite à l’installation d’une première micro-ferme agroécologique et
sociale à Romainville (Seine-Saint-Denis) Le Paysan Urbain et ses
partenaires, dont le Réseau des Jardins de Cocagne, montent une
étude-action sur l’essaimage du modèle de micro-ferme. La partie
étude se concentrera sur le modèle de «franchise solidaire» à mettre
en place et un test de production sera réalisé sur la métropole
Marseillaise pour valider les potentialités d’essaimage sur le territoire.
Pour en savoir plus : http://www.lepaysanurbain.fr
Soutien du Comité de sélection des projets :
10.000 € en octobre 2017 pour une aide au
fonctionnement

69

RECUEIL DES PROJETS – 2017

Dossier présenté par le Secrétariat général
de la Fondation

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,
42 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 libreservice 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
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service en 2012, cette plateforme a atteint un volume des produits
distribués aux épiceries membres du GESRA de 50 tonnes en 2016.
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».
En 2017, le livre « BIO’VRAC, recettes pour bien manger «, conçu et
réalisé par un collectif animé par le GESRA et composé de
bénéficiaires, de bénévoles et de salariés d’épiceries est venu
compléter les nombreux outils de sensibilisation à la qualité de
l’alimentation développés par le GESRA.
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 faibles
revenus («travailleurs pauvres»), personnes âgées, jeunes éloignés
de l’emploi…). Depuis 2015, 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
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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
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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 salariées en réinsertion,
l’association entend fédérer et mobiliser les acteurs de la vie
économique en faveur de l’emploi.
Le projet
La société française est rongée par le corporatisme. Ce même
corporatisme sclérose notre société et engendre des inégalités. Si
nous voulons trouver des solutions pour l’emploi, si nous voulons
que chaque acteur économique trouve sa place dans la chaîne d’un
développement économique et de l’emploi, il est primordial
d’aborder les problématiques d’une façon globale.
Une forte démarche de lobbying
Une innovation sociale : rassembler les différents acteurs
économiques.
Tissons la Solidarité est le premier acteur du monde associatif à
avoir su rassembler autour d’un projet fédérateur et concret des
univers aussi différents que les mondes de l’économie sociale et
solidaire, du luxe ainsi que celui de l’économie classique. Ensemble,
ils ont apporté une réponse aux femmes en situation de précarité en
leur permettant d’accéder à l’emploi.
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Une première victoire : création de deux formations
professionnelles en 2014
Tissons la Solidarité a créé en 2014 deux formations professionnelles :
vendeuse conseil en textile et retoucheuse.
Ces formations, qui ont pour finalité l’emploi pérenne dans les
entreprises du prêt-à-porter de l’économie classique, sont toutes deux :
• adaptées aux talents des salariées en insertion ;
• délivrées par des professionnels du luxe :
- pour la formation couture : Emmanuel Aubry, Formateur
designer (Styliste Modéliste studio Pierre Balmain, Thierry
Mugler, Christian Lacroix) ;
- pour la formation vente : Katia Chaix, Styliste chez Jean Charles
de Castelbajac, studio Pierre Balmain, Directrice Collections et
Responsable Visual Merchandising chez Emilio Robba, Membre
jury Greta de la mode.
• élaborées à partir de programmes conçus par des entreprises du
luxe.
Pour mettre en œuvre ces formations, le réseau Tissons la Solidarité
a mis en place un plan de développement qualitatif afin d’avoir des
structures conformes aux outils de l’économie classique.
En 2016 : une nouvelle étape vers le monde de l’entreprise
En 2016, le réseau Tissons la Solidarité décide d’aller plus loin dans
sa rencontre avec le monde de l’entreprise.
Le réseau quitte le monde des formations professionnelles de
l’insertion par l’activité économique et met en place sa formation au
sein du monde des entreprises de l’Habillement.
Tissons la Solidarité permet, pour la première fois en France, de faire
bénéficier aux salariées en insertion d’une formation autrefois
réservée aux salariées du milieu ordinaire.
Grâce à Opcalia et les Fonds Paritaires, le réseau propose une action
de formation collective (POEC : préparation opérationnelle à
l’emploi collective) à l’initiative des branches professionnelles de
l’habillement financée par Opcalia et les fonds paritaires. Cette
formation permet, pour la première fois en France depuis 2016, aux
salariées en insertion d’obtenir un CQPI (Certificat de Qualification
Professionnelle Interbranches) Vendeur Conseil.
En 2017 : une nouvelle expérimentation
Dans le but de rapprocher des personnes qui ont un même projet
professionnel (et non de faire des groupes en fonction d’un statut
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social), le Réseau Tissons la Solidarité a décidé de mettre en place
cette formation en mixant le public : demandeurs d’emplois et
salariés en insertion.
Les résultats du taux de l’emploi pérenne : entre 57 % et 71 % suivant
les bassins à la fin de la formation.
Résultat pôle emploi : 50 % au terme de 6 mois après la formation.

Pour en savoir plus : www.tissonslasolidarite.fr

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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