reCueIL dEs
projEts
2010-2013
Contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie
Autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat

En neuf ans…
•• près de 2 400 dossiers reçus ;
•• 640 projets étudiés ;
•• 347 projets soutenus ;
–– 51 % : économie sociale et solidaire,
–– 26 % : éducation,
–– 13 % : initiatives pour prévenir l’exclusion,
–– 10 % : traitement social de la santé (2005-2008).
•• 4 régions particulièrement bénéficiaires des fonds de la
Fondation : Nord–Pas-de-Calais, île-de-France, Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
•• 3,6 millions d’euros distribués ;
•• plus de 160 personnes impliquées (Conseil d’administration –
Comité d’orientation - Comité de Sélection des Projets –
correspondants régionaux).
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Autonomie par
l’emploi et par
l’entrepreneuriat
Considérant que l’économie peut être un outil au service des
personnes, de l’intérêt général et d’un développement durable, la
fondation s’est donné pour objectif de repérer et d’accompagner
des initiatives collectives, entrepreneuriales, à finalité sociale, qui ont
fait leurs preuves sur le terrain.
En neuf ans, elle s’est engagée auprès de 175 organisations, pour un
montant global de 1 783 000 €, dans les domaines de la finance
solidaire, de l’insertion par l’activité économique ou par la création
d’entreprises, de la coopération agricole ou de distribution, de la
création de nouveaux services et métiers à forte valeur ajoutée
environnementale ou sociale.
La Fondation retrace dans ce recueil thématique des projets qu’elle
a financés entre 2010-2013.
Bonne lecture
Philippe Dabat
Secrétaire général de la Fondation La Mondiale
Delphine Lalu
Directrice de la RSE & des Fondations
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FRCIVAM
Région Aquitaine

LA FERME URBAINE SOLIDAIRE
La structure
Le réseau des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural (Civam) est né dans les années 1950 de l’association des
instituteurs agricoles et de la ligue française de l’enseignement. Le
mouvement s’est construit sur des valeurs et des objectifs qui
restent d’actualité : laïcité, défense de l’autonomie et de l’égalité des
chances pour tous dans les territoires ruraux, par la diffusion du
savoir.
Le réseau Civam est un mouvement d’éducation populaire. Les
agriculteurs et les ruraux adhérents des groupes locaux cherchent
ainsi à intégrer des préoccupations citoyennes dans leur métier et
expérimentent des réponses originales.
Le projet
La « Ferme Urbaine Solidaire » est une entreprise agricole solidaire
située sur un espace de 6,5 hectares : les parcelles du site de
Parkway ont été mises à disposition par la ville de PAU à la
Fédération départementale Civam d’Aquitaine. Sur la plan
environnemental, le projet a permis de préserver des terres agricoles
fertiles, menacées par l’urbanisation croissante de la ville de Pau.
Depuis sa création, 25 personnes par an ont été formées à la culture
de « légumes biologique » et 10 d’entre elles ont pu trouver un
emploi dans la filière du maraîchage biologique ou ont créé leur
propre entreprise. C’est par ailleurs un lieu de mixité sociale entre les
15 agriculteurs formateurs bénévoles, les 25 personnes formées
annuellement et les 70 adhérents urbains qui participent aux travaux
et, en échange, auto-consomment une partie de la production. Ce
principe permet à des populations en difficulté économique d’avoir
accès à des légumes de qualité, jusque-là réservés aux
consommateurs plus aisés.
En 2013, les actions se sont encore développées.
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L’activité d’autoproduction de légumes « Parcelles Solidaires® »
compte aujourd’hui 85 adhérents et a (pour la première fois depuis
sa création en 2009) pu fournir des légumes tout au long de l’année,
avec un travail important sur l’autonomie des participants.
La deuxième session du Chantier Formation « seconde chance » a
accompagné 12 adultes en demande de reconversion professionnelle
vers les domaines du maraîchage, de l’arboriculture et de la
viticulture tout en permettant un approvisionnement en légumes
pour la restauration collective de l’agglomération paloise.
Quatre porteurs de projets en maraîchage et en agriculture
biologique encadrés par la couveuse agricole SAS GRAINES ont
créé leur activité en 2013, aidés par l’acquisition de matériels
adaptés (abris froids, tracteur maraîcher). En Janvier 2014, ce sont 8
porteurs de projets qui bénéficieront d’un espace pour débuter leur
production.
Enfin, l’association des producteurs de Haricots Maïs du Béarn® a
également bénéficié de la mutualisation du matériel et du foncier
mis à disposition pour créer un espace de cueillette urbain de cette
production traditionnelle locale.
Ces projets agricoles rapprochent les populations urbaines et rurales
et repositionnent les questions de production et d’alimentation au
cœur de nos villes.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 800 € en septembre 2012 pour une aide
à l’investissement.
10
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Correspondant régional de la Fondation :
Christophe Dutertre

E2S développement
Région
Île-de-France

Itinéraire d’un bébé-car
La structure
E2S Développement, société coopérative et participative, créée en
janvier 2012 en Seine-Saint-Denis, développe et gère des modes
d’accueil « petite enfance » innovants et solidaires. Elle s’intéresse
également aux projets qui sont au service des territoires, des
habitants, de l’emploi, de l’inclusion et de la citoyenneté.
Le projet
Le projet apporte des solutions alternatives au problème de mode
de garde d’enfants, considéré comme l’un des principaux freins à
l’inclusion sociale et à la reprise d’activité, particulièrement pour les
femmes vivant seules ou isolées, et pour les familles les plus
précarisées. Il associe les familles monoparentales et les mères
issues de quartiers « politique de la ville », situés en Seine-SaintDenis, à la création d’une « crèche itinérante » par une action
participative de développement local et d’émancipation. Le « multiaccueil itinérant » se caractérise par l’utilisation d’une salle, mise à
disposition dans les quartiers, et d’un « bébé-car », véhicule
contenant du matériel de puériculture et transportant du matériel
pédagogique et ludique.
Pour mener à bien le projet, E2S Développement organise des
commissions avec les parents, en amont, pour la validation du projet
pédagogique et du règlement intérieur et, en aval, pour favoriser
l’émergence de projets collectifs. Elle coordonne le service et
l’organisation d’actions d’insertion ou de développement local avec
l’ensemble des partenaires locaux concernés.
Ce projet constitue également, pour les acteurs de l’insertion et de
l’action sociale, un nouvel outil d’insertion, de formation et de lien
social à disposition des structures du territoire ainsi qu’une
possibilité d’offrir une solution de garde ponctuelle ou régulière à
leur public en démarche d’insertion socioprofessionnelle ou à des
femmes qui ne fréquentaient pas leur institution.
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Le « bébé-car », opérationnel depuis la mi-septembre 2013, a pris la
route en direction des communes de Montreuil et de Bondy, deux
villes qui ont aménagé des espaces d’accueil spécifiques. Le
personnel spécialisé dans les métiers de la petite enfance a été
recruté (directrice, auxiliaire de puériculture et agent de
puériculture) pour débuter l’activité en octobre 2013.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en avril 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Cousin.
Projet lauréat en 2012 du prix « coup de
cœur des collaborateurs » :
5 000 €.

Les petits d’homme
Région
Île-de-France

Des crèches pour que chacun trouve sa place
La structure
Les Petits d’Homme, société coopérative de création et de gestion
de crèches collectives mixte collectivité/entreprises) a été créée fin
2011 pour répondre aux besoins pressants de places en crèche dans
la commune de Pantin et, plus généralement, sur l’ensemble de la
Région
Île-de-France
Le projet
Le modèle économique repose sur la création de places en crèches
et leur exploitation par un financement tripartite : l’achat de places
par les collectivités locales, les entreprises locales et les
administrations, les subventions de fonctionnement de l’État et la
participation financière des familles en fonction de leurs revenus.
La société Les Petits d’Homme ouvrira sa première crèche à Pantin
en janvier 2013 et accueillera 45 enfants dans un environnement
propice à leur développement et à leur épanouissement (600 m² de
superficie et 500 m² de jardin).
Les bénéficiaires sont, d’une part, les habitants de la ville de Pantin,
réservataire de 30 % des berceaux (les crèches municipales
pantinoises étant saturées) et, d’autre part, le personnel des
entreprises, des établissements publics et des administrations. En
réservant des berceaux, la ville augmente ainsi son offre globale de
places en crèche auprès de ses administrés et les entreprises, les
établissements publics et les administrations s’inscrivent dans une
réelle démarche sociale pour faciliter le quotidien du parent salarié.
À 100% de taux d’occupation la crèche emploiera 15 personnes en
contrat à durée indéterminée (CDI) essentiellement recrutées par le

Soutien du Comité de sélection des
projets :
3 000 € en novembre 2012 pour l’achat de
matériel.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

madE in montrEuil
région
Île-de-france

MontreuIL, terrItoIre CréAtIF
La structure
Nouvellement créée en 2012, la coopérative Made In Montreuil aide
les créateurs à développer leur activité économique. L’ambition de la
structure est de développer, à moyen et long terme, une filière de
production locale de produits pensés, conçus et manufacturés à
Montreuil.
Le projet
La ville de Montreuil, qui a vu naître le dessin animé et qui a hébergé
les premiers studios de cinéma, abrite des milliers de talents créatifs
dans tous les domaines (artisans, architectes, peintres, etc.).
Cependant, une grande partie d’entre eux sont en situation précaire
malgré leur talent.
La structure collaborative et solidaire, Made In Montreuil, permet de
créer du lien social, de mettre en place un modèle économique
innovant pour produire et renouveler la création et d’insérer les
Montreuillois en difficulté.
Le 28 septembre 2012, la boutique et la galerie d’Ici Montreuil ont
été inaugurés. Les Ateliers de fabrication (bois, métal, textile, bijoux,
cuir, imprimantes 3D) ont ouvert en mai 2013. Le Réfectoire, futur
restaurant d’insertion, ouvrira en mars 2014.

Soutien du Bureau de la Fondation :
10 000 € en juillet 2012 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean-Maurice Szulewicz

Petit bain
Région
Île-de-France

Une île dans la ville
La structure
Amaré Port de la Gare à Paris, Petit Bain est un équipement culturel
flottant, une entreprise d’insertion et une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC).
Un lieu qui s’engage à favoriser l’émergence de nouvelles formes
artistiques, d’en permettre l’accessibilité à tous les publics tout en
s’ancrant sur son territoire, le 13° arrondissement, et à apporter un
accompagnement aux personnes éloignées de l’emploi. Petit Bain
c’est aussi une SCIC dont les sociétaires sont aussi bien les salariés,
les usagers que les partenaires institutionnels et économiques.
Le projet
Petit Bain conjugue économie sociale et solidaire, culture et
citoyenneté. Par l’exploitation d’une salle de spectacle, d’une
capacité de 450 places, dédiée aux artistes émergents et d’un
restaurant de 70 couverts, Petit Bain propose l’accompagnement
social et professionnel de personnes éloignées de l’emploi.
Lieu de production et de diffusion artistique, Petit Bain est aussi
conventionné entreprise d’insertion par l’activité économique depuis
2009. Sa volonté est de donner accès aux débouchés multiples des
secteurs du spectacle et de la restauration aux personnes exclues du
marché du travail rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles.
Depuis son ouverture, en 2011, l’équipe a accompagné et formé 8
personnes qui, aujourd’hui, ont retrouvé le chemin de l’emploi ou de
la formation. Petit Bain concentre désormais son activité d’insertion
aux métiers connexes des activités du spectacle (métiers techniques
mais aussi accueil du public et médiation culturelle), persuadé de
l’importance de partager des savoir-faire particuliers.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 300 € en octobre 2011 pour l’achat de
matériel.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean-Maurice Szulewicz

Port parallèle
Région
Île-de-France

Un pour tous, tous pour un !
La structure
Créée en 2006 à Paris, la coopérative d’activités et d’emploi Port
Parallèle s’engage à mettre son modèle coopératif au service de sa
vocation de rampe de lancement à l’activité économique autonome,
de ses sociétaires, mais aussi du développement d’une économie
humaine.
C’est pourquoi la coopérative est engagée dans une démarche de
responsabilité sociale. Elle s’applique à apporter à ses usagers et
sociétaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs pouvoirs.
Elle vise à être exemplaire et transparente dans la répartition de la
valeur, à améliorer ses pratiques sociales et environnementales.
Port Parallèle, c’est aujourd’hui une coopérative en partage
réunissant 150 entrepreneurs ayant développés 3 300 000,00 euros
en 2013.
Le projet
Le projet mis en œuvre permettra à 20 demandeurs d’emploi de
longue durée, bénéficiant de l’allocation spécifique de solidarité ou
des minima sociaux, de créer leur propre emploi en développant une
activité économique au sein de la coopérative d’activités et d’emploi
Port Parallèle. Une attention toute particulière est portée aux
porteuses de projet. Les femmes représentent 60% des effectifs de
la coopérative quand elles représentent seulement 25% des
créateurs d’entreprises en France.
En complément de l’accompagnement de droit commun, ils
bénéficieront d’un soutien renforcé par des entretiens, ateliers et
formations spécifiques sur des thématiques précises telles que
confiance en soi, marketing, définition de l’offre commerciale,
communication, sensibilisation au sociétariat tout en s’appuyant sur
la dynamique coopérative et collaborative, afin de mettre en place
des synergies. La mixité sociale est un des atouts de ce programme.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en octobre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Cousin

Coups d’poussEs
région languedocroussillon

LA GrAnGe deS préS ACCueILLe LeS porteurS de
projetS
La structure
L’association pour le développement de l’emploi agricole et rural en
Languedoc-Roussillon (ADEAR Languedoc-Roussillon) regroupe et
accompagne depuis plus de 10 ans les personnes souhaitant
s’installer en tant qu’agriculteurs. Elle s’appuie sur un réseau de
paysans bénévoles qui favorisent l’arrivée des nouveaux et vont
parfois jusqu’à devenir des tuteurs pour les nouveaux installés.
Le projet
La couveuse agricole Coups d’Pousses est le fruit de l’envie de
différents acteurs du département du Gard : favoriser l’installation
agricole par la mise en place d’un espace-test agricole
départemental permettant de faciliter le test d’activité en
agriculture. La couveuse agricole cherche ainsi à répondre aux
besoins des porteurs de projet, des agriculteurs, et des collectivités
territoriales pour redynamiser l’installation agricole.
L’année 2012 a été dédiée aux premières expérimentations de l’outil
« couveuse » dans une optique d’apprentissage et de
perfectionnement par la pratique. La ferme de la Grange des Prés,
située sur la commune de Barjac, offre sur une superficie de 55
hectares les moyens d’expérimentation de l’activité agricole.
Ainsi, 5 producteurs en agriculture biologique font partie des
premiers « couvés » : un éleveur bovin (viande et lait), trois
maraîchers et une productrice de plantes aromatiques.
Des agriculteurs-parrains sont au centre du dispositif et ont rejoint
la gouvernance de l’association. Ils interviennent en transfert de
compétences auprès des plus jeunes qui se lancent dans leur
activité, et apportent leur expertise professionnelle pour le pilotage
de la couveuse.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en avril 2012 pour une aide aux
investissements de production.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

grainEs dE paysans
région languedocroussillon

LeS GrAIneS de pAySAnS SeMéeS dAnS L’Aude
La structure
Créée en 2012, l’association Graines de Paysans met en œuvre des
espaces-test en agriculture biologique dans l’Aude, département
pauvre au taux de chômage important. Ils permettent aux porteurs
de projet en installation agricole d’expérimenter et tester l’activité
envisagée et d’en mesurer la faisabilité.
Le projet
L’association gère plusieurs sites, en zone de plaine comme en zone
de montagne, sur lesquels actuellement une dizaine de porteurs de
projet, par ailleurs demandeurs d’emploi, peuvent mettre en place
leurs cultures dans des objectifs respectueux de l’environnement, de
la biodiversité et de la santé publique.
La demande en produits biologiques locaux dans l’Aude n’est pas
satisfaite, à ce jour, au niveau des cantines, restaurants, épiceries ou
particuliers (marchés), et l’accès au foncier y est en outre difficile
pour les porteurs de projet ; Graines de Paysans se propose ainsi de
favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs via ce dispositif, et
de répondre à ces deux problèmes.
Les candidats peuvent tester en situation réelle la faisabilité de leur
projet agricole, tout en commençant à développer un réseau de
partenaires et de débouchés. Ils acquièrent progressivement la
maîtrise des techniques agriculturales et des aspects juridiques et
comptables afin de pérenniser leur projet, avec un statut permettant
l’exercice de cette activité (contrats CAPE : Contrats d’Appui au
Projet d’Entreprise). Les espaces-test mettent à disposition des
« couvés » le foncier, les matériels et l’accompagnement adapté, ainsi
qu’une veille foncière visant à leur faciliter un accès ultérieur aux
terrains disponibles dans le secteur concerné. Au terme de leur
contrat (d’un à trois ans) et à la création de leur propre activité, le
relais sera passé à de nouveaux candidats.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en octobre 2013 pour une aide
aux investissements.

18

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondant régional de la Fondation :
Laurent Navarro

Terracoopa
Région LanguedocRoussillon

Un espace-test agricole dans l’agglomération de
montpellier
La structure
Terracoopa est née en janvier 2012 de la rencontre entre une
association d’accompagnement à l’installation agricole, l’ADEAR
Languedoc-Roussillon, et une coopérative d’activité et
d’entrepreneurs, Crealead.
Cette expérience de l’accompagnement a permis d’identifier un
goulot d’étranglement dans les trajectoires d’installation : de
nombreuses personnes renoncent à leur projet faute d’avoir pu
trouver un lieu pour démarrer leur production et tester leur activité.
La coopérative Terracoopa permet à ces personnes de créer et de
développer leur activité au sein de la coopérative, sur une
exploitation agricole partagée où chacun mène son projet. En 2013,
la branche « environnement » de Terracoopa a été développée. Elle
regroupe les paysagistes, les élagueurs ou encore les producteurs
de compost.
Le projet
Dans l’Hérault, l’agglomération de Montpellier invite à réaliser le test
d’activité dans le domaine de Viviers, que la collectivité a
récemment acquis dans les communes de Jacou et Clapiers. Sur les
10 hectares alloués au projet, la coopérative Terracoopa pourra
accueillir entre 5 et 10 personnes souhaitant démarrer une activité
en maraîchage biologique ou activités associées (élevage de volaille
biologique en plein air, traction animale, etc). Chaque personne
développe son activité en situation d’autonomie et de responsabilité,
tout en bénéficiant de la mutualisation des investissements et de
certaines fonctions de l’entreprise agricole : commercialisation,
gestion, comptabilité. La coopérative aidera aussi les personnes
dans leurs démarches de recherche de terrains fonciers pour leur
installation définitive après le test d’activité dont la durée est limitée
à 3 ans.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en novembre 2011 pour une aide
aux investissements de production.

19

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

Irisse
Région
Midi-Pyrénées

Irisse, un projet fédérateur
La structure
Irisse (Initiatives Rurales pour l’Insertion, la Solidarité, les Services et
l’Emploi) est le premier Groupe Economique Solidaire (GES)
ariégeois, né en janvier 2011. Il mutualise les fonctions transversales
pour le compte des 3 associations d’insertion membres (ISCRA,
ARSCI et ALICE 09) à l’échelle du territoire afin de peser davantage
en termes de lisibilité et d’insertion professionnelle. Inscrit dans la loi
de généralisation du RSA de décembre 2008, le GES permet
d’améliorer l’efficacité des structures d’insertion par l’activité
économique au service du développement socio-économique et de
la création de richesses.
Le projet
La valeur ajoutée d’Irisse tient dans la mutualisation des fonctions
transversales, spécifiquement sur les postes de direction et de
coordination technique. Le management et la direction commune
implique une cohésion entre les services, une vision stratégique globale
et un interlocuteur commun pour l’ensemble des partenaires. Le poste
de coordination technique pour l’ensemble des services vise le même
objectif : une centralisation des informations, une homogénéisation des
pratiques et un pilotage technique sur les chantiers.
Irisse, située en Ariège, département montagnard et rural, exerce
son activité sur le territoire du Couserans, d’une superficie de
1812 km2, composé de 95 communes dont la plus peuplée est
Saint-Girons. Le Couserans est un territoire complexe constitué d’un
ensemble de 18 vallées pyrénéennes convergentes.
Irisse intervient dans l’entretien et le balisage des sentiers de
randonnées, des espaces verts ainsi que la restauration du petit
patrimoine et l’installation de mobilier bois, mais également dans le
secteur des services à la personne et aux entreprises par le biais de
mise à disposition de personnel.
En 2012, 175 personnes ont été accompagnées par les structures qui
composent Irisse et 47 d’entre elles sont sorties vers un emploi
durable, un contrat à durée déterminée ou une formation.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en février 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sandra Munoz

Coopérative
Baraka
Région
Nord–Pas-de-Calais

Fabrique de biens communs
La structure
Créée en 2009 à Roubaix, la société coopérative d’intérêt collectif
Baraka a pour objet de créer du lien social, de la convivialité, du
« vivre-ensemble », de l’activité, du travail et de participer à la
réinvention d’une façon d’habiter et de vivre sur la planète,
respectueuse des êtres humains, présents ou à venir.
Le projet
Le projet Baraka articule activités marchandes et objectifs sociaux
et sociétaux. La coopérative se donne la restauration pour moyen et,
comme but, la production de biens communs et immatériels tels que
la formation et l’emploi, la mobilisation des individus autour d’une
aventure collective, la protection de l’environnement.
Depuis décembre 2012, le restaurant reçoit en moyenne 50 clients
par jour à midi et accueille un ou deux séminaires d’entreprise par
semaine dans ses espaces de réunion. Sept personnes, soit 5
équivalents temps plein, ont été recrutées, deux sont issues d’un
parcours d’insertion réussi, deux étaient au chômage lors de leur
embauche. Classée premier restaurant de Roubaix par les
utilisateurs de Tripadvisor, la Coopérative Baraka poursuit la montée
en charge de son chiffre d’affaires.
Sa réussite marchande conditionne en effet ses activités nonmarchandes. En 2012, un fablab avec une imprimante 3D, un atelier de
jardinage urbain sur la terrasse, un cycle de lectures à voix haute et
plusieurs spectacles pour enfants ont été gratuitement mis en place
et ouverts aux habitants de Roubaix et alentour. Plusieurs visites ont
eu lieu à la demande de groupes ou de porteurs de projet de France
et de Belgique intéressés par cet exemple d’action concrète et
reproductible dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans
la redynamisation d’un quartier sur la logique de l’empowerment.
Soutien du Comité de Sélection des Projets :
10 000 € en octobre 2011 pour une aide à
l’investissement
Soutien du Bureau :
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10 000 € en juillet 2012 pour une aide au
fonctionnement.
Correspondant régional de la Fondation :
François-Nicolas Roffiaen

Enercoop
Région
Nord–Pas-de-Calais

L’énergie à contre-courant
La structure
En juillet 2001, Enercoop Nord–Pas-de-Calais - Picardie, Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), s’implante à Lille afin
d’apporter des solutions alternatives à la crise climatique et à
l’épuisement des ressources fossiles qui sont actuellement au cœur
des enjeux énergétiques. Il est apparu nécessaire de faire évoluer en
profondeur le système actuel de production et de consommation
d’énergie.
Le projet
Enercoop a pour vocation de développer les énergies renouvelables
via un circuit court entre production et consommation en
s’approvisionnant exclusivement auprès de producteurs d’énergies
éolienne, photovoltaïque, hydraulique et biomasse.
La coopérative, outre la commercialisation de son offre de fourniture
d’électricité auprès des particuliers, des professionnels et des
collectivités, favorise la mise en place de sites, locaux et
participatifs, de production d’énergies renouvelables et propose des
services de maîtrise d’énergie.
La réorientation des politiques d’énergies renouvelables et des
économies d’énergie passe par une réorganisation citoyenne et
collective des enjeux énergétiques et un développement en accord
avec le territoire et ses acteurs.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 14 juin 2011 :
10 000 € en décembre 2011 pour une aide
au fonctionnement.
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Appel à projets :
« Entreprendre autrement avec Lille
Métropole »

Le 64
Région
Nord–Pas-de-Calais

éQUITABLEMENT VOTRE
La structure
Trois structures lilloises, AGG la Bootik, Artisans du Monde et Une
souris verte, ont souhaité pouvoir continuer à défendre un mode de
consommation alternatif et à porter les valeurs du commerce
équitable, en s’associant aux acteurs de l’agriculture biologique et
du développement durable. Elles ont décidé de se grouper au sein
d’une société coopérative d’intérêt collectif, créée fin 2011, le 64.
Le choix du nom de la coopérative fait référence à l’année où se
déroula la conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement au cours de laquelle les pays en voie de
développement ont lancé à l’adresse des pays développés le slogan
« Trade, not aid » pour l’instauration de réelles politiques
commerciales de développement entre le Nord et le Sud.
Le projet
Premier grand magasin solidaire, le 64 a pour vocation d’organiser
et de gérer un lieu de vente et de rencontres ouvert au public pour
plusieurs structures commerciales dédiées aux produits du
commerce équitable, de l’agriculture biologique et à tous les
produits de consommation courante liés au développement durable.
Le local commercial, proche de nombreux sièges sociaux
d’entreprises, dispose d’un espace dédié à la restauration
biologique.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 29 juin 2012 :
5 000 € en juillet 2012 pour une aide au
fonctionnement.
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Appel à projets :
« Entreprendre autrement avec Lille
Métropole »

gEsra
région
rhône-alpes

une pLAteForMe rhône-ALpIne en pLeIn eSSor
La structure
En 2004, des épiceries sociales et solidaires de Rhône-Alpes ont
constitué le Groupement des Épiceries 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,
47 épiceries sociales et solidaires sont adhérentes du GESRA. Elles
accueillent plus de 20 000 bénéficiaires par an, 600 bénévoles et 65
salariés. Plus largement, le GESRA participe à la construction en
2013 d’un mouvement national l’UGESS – l’Union des Groupements
des Épiceries Sociales et Solidaires.
Le projet
Les épiceries sociales et solidaires sont innovantes dans le paysage
de l’aide alimentaire, dans la mesure où elles ne donnent pas des
produits sous forme de colis, mais mettent à disposition en libre
service des produits contre une participation financière. Elles se
distinguent également, par le lien social créé par et autour de chaque
personne. Les publics bénéficiaires sont orientés par des associations
et des institutions publiques, sous critère de minima sociaux, et
participent à des ateliers individuels et collectifs. Certaines épiceries
ouvrent également au grand public en proposant une double
tarification. Les épiceries sociales et solidaires innovent par le projet
économique et social. La dynamique créée part toujours des
personnes et des équipes. C’est un mouvement ascendant et collectif.
L’idée d’une plateforme d’approvisionnement est née d’un double
besoin remonté par les épiceries d’engager de plus gros volumes en
amont et de disposer de produits de meilleure qualité. Pour ce faire,
le Gesra remonte les filières de l’industrie agro-alimentaire pour de
l’achat à moindre coût ou du don avec une possibilité d’abattement
fiscal. La plateforme logistique permet de stocker et de livrer des
produits d’épicerie sèche, des produits d’hygiène et d’entretien
directement aux épiceries sociales et solidaires.
Soutien du Bureau de la Fondation,
approuvé par le Conseil d’administration
du 29 juin 2012 :
20 000 € sur deux ans

24

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

CoopanamE
national

réInVenter Le rApport Au trAVAIL
La structure
Issue du mouvement des coopératives d’activités et d’emploi et
créée en 2004, Coopaname rassemble aujourd’hui plus de
500 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 2008, Coopaname porte l’idée de faire évoluer son projet
vers une nouvelle forme d’organisation : la « Mutuelle de travail ».
Cette ambition est issue d’une recherche sur l’objet social de
Coopaname, la nature de certains mécanismes mis en place et les
modalités de développement de la coopérative, qui dans les trois
prochaines années aura encore doublé de taille.
C’est d’une double exigence économique et sociale qu’est née
l’ambition d’adapter la logique mutualiste aux modes de
fonctionnement de la coopérative : comment renforcer, dans le
cadre de Coopaname, entre plusieurs centaines de membres, les
mécanismes d’accompagnement mutuel, d’apprentissage mutuel, de
salariat mutuel, de formation mutuelle, de protection mutuelle…?
Au-delà de la mutualisation des moyens, déjà pratiquée dans les
coopératives d’activités et d’emploi, comment mutualiser les risques
et faire société ? Que pourrait être une « mutuelle de travail » ?
Afin de mener à bien cette réflexion, Coopaname s’engage dans une
recherche-action sur la mutualité du travail, en s’entourant d’experts,
afin de bâtir et mettre en œuvre les outils juridiques, opérationnels
et économiques nécessaires à la démarche engagée.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 2 décembre 2011 :
20 000 €.
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Réseau des
territoires pour
une économie
solidaire
National

CHANGER DE CAP
La structure
Le Réseau des Territoires pour une Économie Solidaire (RTES) réunit
des collectivités locales qui s’engagent autour d’une charte pour le
développement de l’économie sociale et solidaire. Il rassemble
aujourd’hui plus de 110 collectivités, régions, départements,
intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un
espace d’échanges et de coordination nationale.
Au travers de divers outils (journées de rencontres et de formation à
destination des élus et techniciens, lettres d’information, site,
publications, …), le RTES agit pour promouvoir les initiatives des
territoires, valoriser auprès des institutions nationales et
européennes la richesse des actions menées, favoriser le transfert
des bonnes pratiques et rechercher les conditions d’amélioration
des politiques mises en œuvre.
Le projet
Sur proposition commune élaborée par Le Labo de l’ESS en
partenariat avec le CNCRES, le COORACE, le MES et le RTES, un
plan d’action permettant de coopérer dans les territoires pour faire
face à la crise, innover et changer d’échelle a été mis en place. Il
prévoit notamment l’expérimentation et le développement des Pôles
Territoriaux de Coopération Économique (PTCE), initiatives de
coopération économique impulsées au service d’un développement
durable du territoire souvent initiées par des acteurs de l’ESS.
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S’appuyant sur l’intérêt manifesté pour cette approche, un appel à
projet a été lancé pour « valoriser et développer les PTCE ». L’appel a
connu un vif succès avec près de 150 réponses reçues, comprenant
de nombreux projets de coopération et des manifestations d’intérêt
émanant de particuliers, réseaux d’acteurs, collectivités locales.
Pôles multi-activités, pôles filières mais aussi pépinières
d’entreprises et lieux mutualisés, plates-formes professionnelles,
centres ressources et réseaux d’accompagnement, dispositifs de
politique territoriale de l’ESS : ces candidatures témoignent des
multiples projets de coopération et de mutualisation économiques
dans les territoires.
21 pôles témoins opérationnels, ou proches de l’être, ont été
identifiés, et ont permis de construire collectivement un concept
partagé au regard d’initiatives diversifiées.
Des actions ont été mises en place pour animer et valoriser la
dynamique nationale, caractériser et accompagner les PTCE,
identifier et renforcer le rôle des pouvoirs publics. Enfin, des axes
thématiques ou sectoriels seront approfondis. Une étude a été
lancée en 2013 afin d’identifier et de renforcer le rôle des
collectivités locales dans l’émergence et le développement de ces
pôles.
La démarche a connu un important écho en 2013, avec notamment
l’inscription dans le projet de loi ESS de la démarche des Pôles
Territoriaux de Coopération Économique, et le lancement par l’État
d’un appel à projets.

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration du 4 juin 2013 :
10 000 € en 2013.
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Terre de Liens
National

UNE RICHESSE à CULTIVER
La structure
L’association Terre de Liens est le fruit de la convergence de
plusieurs mouvements liant l’éducation populaire (Association
Relier), l’agriculture biologique et biodynamique, la finance solidaire
(la Nef) et la création d’activités en milieu rural. Après 10 années
d’existence, le mouvement Terre de Liens a fait la preuve de sa
pertinence pour répondre aux enjeux non seulement de l’agriculture
mais aussi de la société actuelle, en demande d’une alimentation et
d’un vivre ensemble plus cohérents.
Le mouvement s’articule autour de 3 niveaux territoriaux et 2 outils
financiers. Au niveau territorial, sont présents : une association
nationale (coordination, garant de l’éthique, mutualisation,
diffusion), 19 associations territoriales, agissant sur les 21 régions de
France métropolitaine (développement des projets et partenariats
locaux, collecte, animation…) et des groupes locaux, mobilisés dans
le cadre des projets d’acquisition, de suivi des fermes et de
partenariats.
Les deux outils financiers sont la Fondation Terre de Liens reconnue
d’utilité publique (FRUP) et la SCA La Foncière. La FRUP, qui a vu le
jour en mai 2013, collecte des dons, donations et legs, mais pourra
aussi recevoir des apports, des subventions d’investissement
dédiées des collectivités pour réaliser des projets d’installations
agricoles et rurales sur leur territoire. La Foncière Terre de Liens est
une société en commandite par actions (SCA) qui collecte l’épargne
citoyenne pour permettre l’acquisition et l’installation agricole.
Le projet
Le nouveau projet stratégique de Terre de Liens consolide le
mouvement à la fois dans son positionnement interne et externe à
partir de plusieurs scénarii de structuration répondant aux enjeux
actuels de gouvernance, de cohérence et d’organisation qui
façonneront le positionnement des composantes du mouvement
dans son fonctionnement économique.
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Pour Terre de Liens, la notion d’utilité sociale concerne de multiples
thématiques mêlant l’environnement, les questions alimentaires et
de consommation, le développement territorial, l’éducation
populaire et la finance solidaire. Ces dimensions multiples font de la
démarche d’évaluation de l’utilité sociale de Terre de Liens un
chantier complexe, nécessitant l’apport de différentes expertises :
agronomie, écologie, sociologie, géographie, développement rural,
économie…
À partir de l’expérimentation menée depuis 2011, notamment en
Massif Central, Terre de Liens souhaite développer des actions en
direction des collectivités et des partenariats public/ privé. Devant
les enjeux liés au développement d’activités agricoles durables dans
les territoires, multiples et complexes (préservation des sols, de la
ressource en eau, biodiversité, maîtrise de l’empreinte climatique,
emploi local, transmission, agriculture péri-urbaine, développement
de circuits courts, alimentation de qualité, etc. ) les responsables des
collectivités locales, aux différentes échelles de territoire (commune,
communautés de communes, agglomération, parcs régionaux et
nationaux, pays, département et région) ont souvent des difficultés
à s’approprier les enjeux liés à ces questions. Pourtant, un nombre
croissant de collectivités souhaite s’engager à développer
l’agriculture biologique sur leur territoire.
Pour Terre de Liens, c’est là une opportunité à saisir car les
collectivités locales possèdent des outils et des compétences dans
les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement
qui leur donnent des leviers d’actions très efficaces. C’est donc en
accompagnant ces acteurs publics que les associations comme
Terre de Liens pourront décupler l’efficacité de leurs résultats en
faveur d’une agriculture respectueuse de l’Homme et de
l’environnement.
Enfin, Terre de Liens mène une action de valorisation de la
participation des habitants dans l’auto-éco-réhabilitation
accompagnée et l’entretien de bâtiments d’habitations en propriété
de structures collectives et solidaires. Ce projet vise à expérimenter
et capitaliser, pour une typologie de situations, les modes de
contractualisation avec les habitants permettant de garantir une
rénovation et un entretien des bâtis d’habitation en optimisant les
rapports « utilité / coût / qualité » et une juste valorisation des
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apports réalisés par les habitants. Ce travail est aussi mené dans
l’optique de lutter contre l’artificialisation des sols et de réfléchir,
avec des architectes, urbanistes, maîtres d’œuvre, bailleurs sociaux,
à traiter le problème du logement dans un contexte global
d’aménagement et de développement prenant en compte les
questions : Qu’est ce que Habiter ? Comment éviter l’étalement
« urbain » et « rurbain » ? Comment lutter contre la spéculation
foncière ? Comment permettre l’accès à un habitat de qualité ?
Comment favoriser le lien social et éviter le « repli sur soi » ?

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration du
11 décembre 2013 :
5 000 € en 2013.
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2. Financer et
appuyer la
création
d’entreprises
solidaires
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Club entreprises &
Mécénat
Région Bourgogne

LE MéCENAT BOURGUIGNON, DE JEAN DE CRéQUY à NOS
JOURS
La structure
Émergent en Bourgogne depuis 2005, le Club Entreprises &
Mécénat a été créé en 2009 à l’initiative de la CCI Côte d’Or, dans le
cadre de la convention signée avec la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) Bourgogne, réunissant des chefs
d’entreprise et des partenaires historiques : CCI, Ordre des ExpertsComptables et diverses fondations et grands mécènes. Il regroupe à
ce jour une quinzaine d’adhérents dont EDF, Gaz de France, la
Caisse d’Épargne, mais aussi des PME. L’objectif premier est de
valoriser le mécénat en Bourgogne auprès des chefs d’entreprise et
d’inciter à sa pratique.
Le projet
Le pôle mécénat Bourgogne a pour objectifs de fédérer tous les
acteurs du mécénat en Bourgogne : entreprises, fondations et fonds
de dotation, plateforme de levée de fonds, particuliers,
institutionnels (Ordre des Experts-Comptables, Chambre des
Notaires, Direction Générale des Finances Publiques, Chambre de
Commerce et d’Industrie, services déconcentrés de l’État,
collectivités territoriales, réseau de l’Économie Sociale et Solidaire,
Centre Régional de Ressources et d’Animation et Dispositif Local
d’Accompagnement), organisations professionnelles des 4
départements bourguignons et de mettre en place et animer un
observatoire et centre de ressources des pratiques et des actions de
mécénat en Bourgogne pour recenser et valoriser toutes les actions
de mécénat sur le territoire par la contribution des acteurs fédérés.
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Le pôle informe, oriente, sensibilise et incite à la pratique du
mécénat par tous ces acteurs, aussi bien les porteurs de projets
(information, pré-validation des projets et orientation vers les bons
interlocuteurs …) que les entreprises (faire connaître le dispositif aux
chefs d’entreprise, leur proposer une base de projets « prêts à
mécéner », réseauter pour faciliter la levée de fonds) et les
particuliers (donner une base d’informations sur le sujet).

Soutien du Bureau pour une aide au
fonctionnement pour la création de la
plateforme de levée de fonds « Graines de
Start » :
10 000 € en septembre 2013.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Virginie Taupenot

Apéas
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

ACCOMPAGNER L’éCONOMIE SOLIDAIRE EN
MéDITERRANéE
La structure
L’Agence Provençale pour l’Économie Alternative et Solidaire,
Apéas, contribue depuis 17 ans à l’émergence d’un mouvement de
citoyenneté économique dans une logique de développement
durable en région Paca. C’est à partir de ces valeurs que se sont
bâtis les Pôles d’Initiatives Locales d’Économie Solidaire (PileS)
répartis sur quatre territoires : les Bouches-du-Rhône, les AlpesMaritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.
Les PileS en Paca partagent une même finalité : favoriser
l’émergence et le développement d’activités d’économie solidaire
inscrites dans une démarche de développement durable et créatrice
d’emplois.
Cela se traduit de manière opérationnelle par la mise en œuvre de
3 objectifs partagés : informer, sensibiliser sur l’économie solidaire et
valoriser les projets, accueillir, faire émerger et accompagner des
projets s’inscrivant dans une démarche d’économie solidaire,
identifier, mettre en lien, impulser et animer des dynamiques
collectives sur les territoires.
Le projet
Créé en 1997 au sein de l’Apéas, le PileS de Marseille s’est engagé
en faveur du droit à l’initiative pour tous et du soutien à l’émergence
d’initiatives locales et solidaires.
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Forte de cette expérience, depuis 2004, l’Apéas essaime cette
initiative en soutenant la mise en place de PileS en région, en
outillant les animateurs et en coordonnant le réseau. La démarche
d’essaimage de l’Apéas est inscrite dans une démarche d’économie
solidaire en ce sens qu’elle ne porte pas politiquement,
juridiquement et financièrement toutes les antennes PileS mais est
dans une logique de réseau et dans une démarche de transmission
de savoir-faire et d’outillage au service des territoires.
En 2013, l’Apéas a été sollicitée par l’Adhela, ligue de l’enseignement
Alpes du Sud, afin d’essaimer un PileS sur le territoire des HautesAlpes qui ne bénéficie pas encore de ce dispositif, et le réseau des
PileS se lance dans l’élaboration d’un site internet afin de diffuser
plus largement et dans la continuité de cette logique de
capitalisation-transmission.

Soutien du Bureau de la Fondation :
10 000 € en mars 2013 pour une aide au
fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

District solidaire
Région
Rhône-Alpes

GéNéRATEUR D’ACTIVITéS ET D’EMPLOIS
La structure
Depuis 2008, l’association soutenue par son réseau de
consom’Acteurs (adhérents consommateurs) agit localement, dans
tous les domaines d’activité, pour créer un maximum de microentreprises fonctionnant en propriété collective (une personne, une
voix). La coopération et les synergies développées par ces nouvelles
entreprises formeront alors un “District Solidaire”, terreau fertile
pour un développement plus soutenable.
Le projet
Pour lever les freins à la création d’entreprises pour des demandeurs
d’emploi possédant le potentiel pour devenir entrepreneurs, le
réseau du District Solidaire élabore et pré-monte des projets
d’entreprises ou d’associations éco-conçues et solidaires, puis offre
l’opportunité aux demandeurs d’emploi, d’entreprendre en portant
l’un de ses projets. Ceux-ci les développent à leur manière, avec
leurs associés, au sein d’un réseau existant.
Le District Solidaire a accompagné « 3 ptits pois », cette épicerie de
produits biologiques locaux et équitables fut la 1re entreprise
solidaire créée, ainsi que la « Miecyclette », boulangerie biologique
coopérative, qui livre à vélo collectivités et restaurateurs locaux et
propose également une vente au fournil chaque fin d’après-midi.
Plus de 10 projets d’activités locales et solidaires sont en cours de
création : atelier de location et de réparation de vélos, conseils
alternatifs pour réaliser des économies liés aux gestes quotidiens,
locations immobilières sociales et solidaires, prestations de
développement personnel pour favoriser une relation de couple
durable et de qualité, atelier coopératif de réparation automobile.

Soutien du Bureau de la Fondation,
approuvé par le Conseil d’administration
du 29 juin 2012 :
15 000 € sur deux ans
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Fédération les
cigales
National

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL
La structure
Créée en 1985, la Fédération des Cigales coordonne et anime un
réseau de Clubs d’Investisseurs pour une gestion alternative et
locale de l’épargne solidaire. Les Cigales sont des groupes locaux
d’épargnants(es) pratiquant le capital risque solidaire au service de
créateurs d’entreprises qui respectent les principes du
développement durable. Le mouvement des Cigales défend l’idée
d’une économie au service de l’Homme. Il contribue au
développement local en rapprochant l’épargne de l’investissement
et soutient des projets d’entreprises à finalité sociale, culturelle ou
écologique.
Le projet
La Fédération souhaite développer la notoriété de la « marque
cigales » afin d’être plus clairement identifiée des citoyens, venus
d’horizons différents qui épargnent pour investir en proximité dans la
naissance d’une économie plus proche et plus solidaire. Ainsi, elle
apportera sa contribution à l’éducation citoyenne des acteurs
économiques du Réseau (cigaliers et entreprises cigalées) et au-delà,
par la transmission des savoirs et des compétences, afin d’être
l’acteur essentiel de développement des richesses économiques de
proximité par des financements solidaires. Le Réseau Cigales est
l’élément incontournable de Capital Risqueur responsable et de
proximité en accord avec les principes de la Charte.
En 2013, le Réseau Cigales est constitué de plus de 250 clubs et de
8 associations régionales. La Fédération souhaite poursuivre le
développement des associations régionales récentes (Auvergne,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes), en redynamisation
(Bourgogne et Franche-Comté) ou en construction (Rhône-Alpes et
Paca).
Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par les Conseils d’administration :
le 30 juin 2010, de 45 000 € sur 3 ans
le 4 juin 2013 de 10 000 € en 2013.
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3. Favoriser la
mobilité vers
l’emploi
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insEr’Volant 35
région bretagne

un perMIS pour L’eMpLoI
La structure
L’association, à l’aide d’outils pédagogiques adaptés, forme
exclusivement à la conduite automobile des personnes en situation
d’illettrisme, en difficulté sur le plan cognitif et ne relevant pas des
auto-écoles traditionnelles.
Les personnes inscrites sur un projet de retour à l’emploi sont
formées en priorité. Pour elles, le permis de conduire est devenu un
préalable indispensable pour l’obtention ou le maintien d’un emploi
ou alors un outil primordial au service de l’insertion sociale.
Le projet
La commission mobilité du pays de Vitré a validé, en mars 2010,
l’intérêt que peut représenter la création d’une auto-école
associative, ainsi que les synergies qui peuvent en résulter pour les
divers acteurs sociaux des communautés de communes de Vitré et
alentours. La création de l’auto-école associative Inser’Volant 35 est
apparue comme un outil pertinent pour lever un frein à l’accès à
l’emploi et répond à de réels besoins identifiés et non couverts
jusqu’alors sur le territoire. On ne regarde pas les petites annonces
de la même façon quand on a une voiture !
Chaque année, l’association accueille environ 70 élèves en
formation, dont l’âge moyen se situe entre 20 et 35 ans. En 2013,
23 examens de code (ETG) et 14 permis ont été réussis. En trois ans,
cela représente 56 codes et 28 permis (seuls 2 élèves n’ont pas
encore de voiture).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 500 € en mars 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Amandine Frot

Voiture & Co
Région
Île-de-France

MOBILITé à LA CARTE
La structure
Voiture & Co, association à but non lucratif fondée en 1998, a pour
but de faciliter les déplacements de tous en polluant moins.
L’association a créé un service de covoiturage dans l’Université de
Nanterre et développe depuis maintenant 13 ans de nouveaux
services et actions de sensibilisation permettant à son public
d’adopter une mobilité durable, responsable et solidaire partout en
France. La volonté d’accompagnement et la prise en compte de
l’humain sont son leitmotiv et la guident au quotidien dans ses
actions.
Le projet
L’association Voiture & Co a mis en place, depuis 2010, une
plateforme de mobilité. L’action « Bougez vers l’emploi » a été
développée dans ce cadre sur le territoire du Val de Marne et
accompagne les personnes en situation d’insertion
socioprofessionnelle afin de leur permettre d’accéder à l’emploi
et/ou à les maintenir dans l’emploi, en travaillant sur leur problème
de mobilité. L’action dure trois mois et peut être renouvelée.
Au moyen d’un bilan de compétences mobilité, cette action permet
d’émettre un diagnostic mobilité individuel auprès des personnes
orientées par les partenaires de l’association et de les orienter vers
l’un des services mobilité proposés par la plateforme : une aide
pédagogique (formations à la mobilité : connaissance du réseau de
transport en commun, mise en situation, lecture de cartes, plans,
optimisation du trajet via Internet, …), principalement adressée aux
publics peu autonomes et une aide matérielle (mise à disposition de
vélos classiques, à assistance électrique ou pliants, scooters
électriques et scooter mp3 125), principalement fournie au public
autonome et proche de l’emploi ou dans l’emploi, ciblée notamment
pour des personnes qui travaillent en horaires décalés, des bassins
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d’emploi non desservis par les transports en commun. Un
accompagnement vers les dispositifs d’aides financières peut
également être proposé (pole emploi, conseil général, microcrédit
social) afin de financer un permis, l’achat ou la réparation d’un
véhicule. Pour finir, la plateforme de mobilité peut orienter vers ses
partenaires locaux : Renault pour les réparations de voiture à tarif
social, l’association Papa Charlie pour la location de voiture à tarif
social pour l’accès à l’emploi, la vélo école de Créteil pour des
formations vélo pour adultes, l’association Autos du cœur pour
l’acquisition de voiture d’occasion à moindre coût, etc.
Des projets innovants sont régulièrement mis en œuvre : en 2013 a
débuté l’action « Permis mobilité », en partenariat avec le Conseil
général du Val-de-Marne, permettant a des personnes ayant des
difficultés d’apprentissage ou linguistique de passer le permis de
conduire. Une action en faveur du public à mobilité réduite, à savoir
un accompagnement vers une autonomie dans les transports en
commun pour faciliter leur déplacement, a également eu lieu en
2013.
En 2013, la plateforme a accompagné plus de 850 personnes sur la
thématique de la mobilité.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en juin 2011 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Blandine Bonnabaud

Garage solidaire
gardois
Région LanguedocRoussillon

UN GARAGE POUR L’EMPLOI ET LA MOBILITé
La structure
L’association Garage Solidaire Gardois (AGS 30) a été créée en
septembre 2012 pour répondre à des besoins identifiés dans la zone
rurale du sud du département du Gard. La structure accueille des
personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi afin de les former
et de les accompagner vers l’insertion professionnelle. Elle est
également un acteur territorial au service de l’emploi (stage,
formation, entretiens…) en facilitant la mobilité des personnes.
Le projet
Situé à Vauvert et inauguré le 25 septembre 2013, le garage solidaire
gardois a misé sur l’insertion pour ses salariés et la mobilité pour ses
adhérents. Equipé et encadré par des professionnels, il est réservé
aux personnes à faibles revenus afin de leur permettre d’entretenir
et sécuriser leur véhicule, ce qui actuellement n’est pas le cas. Il
vient donc en complémentarité d’un garage classique. Il propose
également la réparation et l’entretien de véhicule d’occasion.
L’activité repose sur 3 formules : la réparation classique, la
réparation assistée où le client apprend à réparer son véhicule et la
location d’emplacement et de matériel pour réparer soi-même.
Le salarié en insertion du chantier est là pour réparer, assister le
client, conseiller, préparer le lieu de travail sous la responsabilité de
l’encadrant technique ou de son assistant. Différentes formations
seront proposées aux salariés soit en interne, soit en externe.
Enfin, il est également prévu des conseils en mécanique et
prévention routière autant pour les clients que pour les salariés en
insertion.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en mars 2013 pour une aide aux
investissements de production.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Françoise Bouvier

Cap coaching
Région
Nord–Pas-de-Calais

ACTIFS ET DEMANDEURS D’EMPLOI, UN TANDEM QUI
FONCTIONNE
La structure
La jeune association Cap Coaching, créée par des étudiants de
l’IESEG de Lille en 2010, offre une formation complémentaire aux
chômeurs inscrits auprès de Pôle Emploi, visant à approfondir les
méthodes liées à la recherche de l’emploi et aux entretiens
d’embauche.
Le projet
Cap Coaching a pour ambition d’offrir une approche innovante aux
demandeurs d’emploi par l’accompagnement à la fois en groupe
(séminaires), et individuel (le suivi individuel n’étant pas proposé par
Pôle Emploi). Les séminaires permettent une resocialisation et
créent une dynamique de groupe, en veillant à regrouper des profils
similaires afin de créer plus facÎlement une cohésion de groupe.
En 2012, l’association a souhaité ajouter le parrainage dans le suivi
des demandeurs d’emploi. Les parrains, actifs d’entreprises de la
région lilloise, s’engagent en tant que bénévoles. Les demandeurs
d’emploi sont également responsabilisés dans la démarche, puisque
chacun d’eux prend contact avec son parrain et se rend dans son
entreprise. Cela permet aux demandeurs d’emploi de travailler leur
relationnel et leur confiance en eux. L’association souhaite donner
tous les outils nécessaires pour que les demandeurs d’emploi
réussissent leurs entretiens d’embauches.
Par ailleurs, l’association a contractualisé un partenariat avec les
antennes de Pôle Emploi République et de Madeleine. Elle souhaite
l’étendre aux autres antennes de Lille.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
507 € en avril 2012 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Antoine Van Horenbeeck

Lille sud insertion
Région
Nord–Pas-de-Calais

LE VéLO DANS TOUS SES éTATS
La structure
Depuis plus de quinze ans, l’association Lille Sud Insertion offre un
large échantillon de services au public de la métropole Lilloise
(couture, entretien espaces verts, de bureaux, de bâtiments, ….) par
des ateliers d’insertion professionnelle, notamment dans le quartier
sud de Lille, classé en contrat urbain de cohésion sociale.
Le projet
Situé en centre ville, entre les gares de Lille Europe et Lille Flandres,
l’Atelier Vélo a pour mission de réparer et/ou d’entretenir les vélos
des particuliers et des parcs vélos d’entreprises et/ou des
collectivités, de proposer des locations de vélos sur de courtes ou
longues durées à destination des entreprises et des collectivités
dans le cadre des plans de déplacement (PDE/PDA) et de recycler
les vélos usagés.
L’association conseille les usagers, particuliers et groupes pour leur
sécurité et les réparations et peut organiser, à la demande des
clients, des séminaires, réunions d’équipes ou sorties sportives.
L’Atelier Vélo, depuis sa création en juin 2011 a déjà embauché plus
de 8 personnes en insertion (jeunes de moins de 26 ans) ainsi qu’un
contrat Emploi d’Avenir et d’un encadrant technique.
L’association organise, pour ses salariés en insertion, des stages
d’immersion au sein des entreprises partenaires locales, telles
qu’Altermove et Btwin, qui sont incitées à les embaucher dès que
des opportunités se présentent.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en juin 2011 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Philippe Paingris

Main forte
Région
Nord–Pas-de-Calais

FORMER POUR CONTINUER SA ROUTE
La structure
Le secteur du transport recrute, chaque année, 1000 à 2000
chauffeurs en Nord–Pas-de-Calais. Or, sur le marché de l’emploi, il y
a une carence de candidats expérimentés répondant à la demande
des transporteurs. Ainsi Main Forte, par sa double activité d’insertion
et d’entreprise de transport régional de marchandises, offre la
possibilité de découvrir, d’apprendre puis d’exercer le métier de
chauffeur poids-lourds à des hommes et des femmes issus de
l’insertion.
Le projet
Main Forte recrute des chômeurs de longue durée dont le projet
professionnel est de devenir chauffeurs routiers. L’entreprise délivre
une formation spécifique adaptée à chacun avec l’obtention des
permis poids lourds, le permis B étant le minimum requis pour
démarrer le parcours qui durera moins de 24 mois. Au-delà du
simple permis de conduire, être chauffeur poids lourds est un métier
qui nécessite la connaissance de la conduite du camion mais aussi le
savoir-être commercial et l’application de la réglementation
transport. Selon les besoins, une remise à niveau scolaire et un
accompagnement social et/ou psychologique leur sont proposés.
De plus, les formateurs diffusent des formations pragmatiques
comme l’établissement de constats suite à un sinistre, la révision de
la réglementation sociale…
Aujourd’hui, l’entreprise emménage dans de nouveaux locaux qui
permettent de développer l’activité logistique pour renforcer
l’activité actuelle. Main Forte se fait accompagner par des experts en
stockage et logistique pour appréhender les démarches de
prospection, l’organisation technique et les méthodes de travail à
mettre en œuvre. Les axes de développement des services annexes
au transport envisagés sont le déchargement de containers, la
re-pallétisation, le dispatching des commandes, la livraison et la
gestion de stock. Après la sécurisation du site, le nouveau matériel
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acquis par l’entreprise permettra de former à la conduite d’un
chariot élévateur 3 chauffeurs par an. Afin de donner du sens à la
formation théorique, une mise en pratique sur le site pourra ainsi
être mise en œuvre.
En lien avec les acteurs de son territoire, Main Forte participe au
club de transporteurs et aux réunions organisées par la Fédération
Nationale des Transports Routiers (FNTR). Cela permet de faire
connaître l’école de formation pratique qu’offre l’entreprise, véritable
tremplin pour les chauffeurs en fin de parcours de formation.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en juillet 2013 pour une aide à
l’achat de matériels.
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Correspondant régional de la Fondation :
Antoine Van Horenbeeck

solidarauto 49
région
pays de la loire

un GArAGe pAS tout à FAIt CoMMe LeS AutreS
La structure
L’association, basée à Angers, a pour objet de favoriser la mobilité
des personnes en difficulté financière et contribuer à l’insertion
professionnelle.
Le projet
En 2010, Solidarauto 49 ouvre un garage automobile solidaire dans
le cadre d’une entreprise d’insertion afin de permettre aux
personnes défavorisées d’avoir accès à un moindre coût à la mobilité
par un transport individuel. Le garage pratique des tarifs
préférentiels de réparation et vend des véhicules remis en état au
delà des exigences du contrôle technique et garantis trois mois. Ces
véhicules sont à l’origine donnés à l’association, reconnue d’intérêt
général, habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux.
Le garage est en même temps une structure d’insertion et accueille
de futurs mécaniciens qu’elle prépare à un emploi dans le secteur
marchand.
Depuis le 15 mai 2013, Solidarauto 49 propose des véhicules en
location pour satisfaire des besoins temporaires liés à l’emploi.
Sur ses trois premières années d’existence, le garage a accueilli et
suivi 18 personnes en insertion et répondu aux demandes de
1 911 personnes pour une réparation ou une vente de véhicule.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Centremploi
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

DU TOIT AUX RACINES
La structure
Depuis 1992, l’association Centremploi, basée à Salon-de-Provence,
a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et ou professionnelles particulières de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur retour à la
vie professionnelle en mettant en œuvre, si besoin est, des
modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
Le projet
Centremploi permet à des personnes bénéficiaires de minima
sociaux et/ou travailleurs, retraités modestes, de consolider leur
capacité à répondre eux-mêmes à leurs besoins, de se reconstruire
en s’appropriant et en améliorant leur habitation (par l’intérieur du
logement et/ou par l’espace extérieur) et de devenir des « écoconsom’acteurs ». Aux pieds des Alpilles, sur la commune de Plan
d’Orgon, l’association intervient sur un hameau de 70 logements
construits dans les années 80 dont une soixantaine sont occupés
par des locataires.
De 2010 à 2012, l’association a mis en place avec l’appui d’un
encadrement technique, des chantiers qui ont permis aux
bénéficiaires de se prendre en mains pour réaliser leurs travaux ainsi
qu’en parallèle, des ateliers liés à la gestion de la vie quotidienne.
Ainsi, 35 foyers ont pu bénéficier de cette action d’autoréhabilitation accompagnée de logements. Depuis novembre 2013,
c’est sous la forme d’un chantier d’insertion que 10 salaries en cui/
cae réhabilitent les clôtures des logements. Cet Atelier Chantier
d’Insertion (ACI) s’inscrit dans la détermination des partenaires
institutionnels, de terrain et de Vaucluse Logement d’inclure
l’aménagement du Hameau Lucien Martin dans sa capacité à
produire du lien social et à favoriser le maillage territorial par une
présence accrue des travailleurs sociaux et des associations.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 500 € en novembre 2010 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Thierry Pinard

Les maisons du
monde
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

CONCILIATION VIE PRIVéE ET VIE PROFESSIONNELLE,
MODE D’EMPLOI
La structure
L’Association Les Maisons du Monde, fondée en mars 2010, a pour
objet de créer, gérer et animer une ou plusieurs structures petite
enfance, crèche de 0 à 6 ans avec une démarche sociale, de
développement durable et solidaire.
Pour son éthique et sa démarche sociale, l’association a été
récompensée par la région Paca, lauréate des talents d’entreprise
sur la catégorie économie sociale et solidaire.
L’association s’est plus particulièrement intéressée aux parents
travaillant en horaires décalés afin de permettre à des femmes
d’accéder à l’emploi sur des postes à horaires atypiques, du retour à
l’emploi après un congé maternité, de la réinsertion dans la vie
professionnelle d’hommes et de femmes des quartiers sensibles
éloignés de l’emploi.
Lei Minots est la première réalisation de l’association : crèche
Interentreprises Multi accueil (régulier / occasionnel / urgence) de
40 enfants ouverte sur des horaires atypiques à partir de 5 h 30 et
jusqu’à 19 h 30. Lei Minots est une crèche interentreprises innovante,
basée sur un ancrage territorial et un engagement citoyen fort et
répondant aux standards du développement durable, depuis la
construction du bâtiment jusqu’à son mode de gestion.
Elle a ouvert ses portes en octobre 2011 dans la zone du MIN
d’Avignon et du quartier sensible Saint-Chamand.
C’est une crèche biologique animée par une équipe expérimentée et
pluridisciplinaire où les enfants et les familles sont accueillis dès
5 h 30 du matin : une différence de taille pour les collaborateurs des
entreprises partenaires et les familles résidant à proximité.
Concrètement, 70 % des places sont réservées aux entreprises
locales et 30 % aux ménages de la commune. Elle fonctionne avec
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un agrément micro-crèche de 10 places de 5 h 30 à 7 h 30 et sur un
mode multi accueil de 40 berceaux pour le reste de la journée. Elle
compte 67 familles adhérentes et 72 enfants.
Le projet
Aujourd’hui, l’association développe ses actions en implantant une
seconde crèche et en mutualisant, avec d’autres crèches, les repas
des enfants.
Le projet d’implantation d’une crèche interentreprises à horaires
atypiques sur Carpentras est né de la rencontre de l’association avec
des acteurs du Pôle Santé de Carpentras, premier pôle santé
public-privé en France ouvert en 2002, qui offre sur un même site
les activités d’un hôpital, d’une clinique et de services médicotechniques.
Après avoir rencontré la direction du Pôle Santé, une enquête a été
diffusée auprès de leurs 800 collaborateurs. Les résultats font
apparaître l’existence du besoin d’offrir sur cette zone une structure
avec des horaires larges d’accueil (5 h 30 – 20 h 00) qui puisse
s’adapter aux plannings tournant des salariés.
La phase d’ingénierie de montage du projet, démarré en avril, a pour
objectif d’aboutir à l’ouverture de l’établissement « Les petits
cœurs » en septembre 2014 dans une maison proche du Pôle santé.
Par ailleurs, le chef cuisinier de la crèche Lei Minots élabore et
confectionne journellement les repas pour les enfants, ceci dans le
respect de l’agriculture biologique et du développement durable
avec des fournisseurs agréés. La restauration est mutualisée avec la
livraison de notre cuisine sur d’autres structures d’accueil : crèches
partenaires, familles et enfants.
Ce positionnement permet d’accueillir les enfants avec des besoins
de rééquilibrage alimentaire et/ou d’obésité. Les menus sont étudiés
avec une attention particulière pour éveiller les enfants au goût, aux
couleurs et textures et participer à leur équilibre alimentaire.
Afin de renforcer les liens et la transmission des savoirs, un Atelier
Cuisine Parents a été mis en place au sein de la crèche Lei Minots.
Enfin, une commission menu mutualisation de la restauration est
programmée avec les partenaires crèches afin d’être dans une
amélioration continue de la qualité.

Soutien du Bureau de la Fondation :
8 000 € en avril 2011 pour l’achat de
matériel pour la crèche Lei Minots.
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8 000 € en novembre 2013 pour l’achat de
matériel pour la crèche Les petits cœurs.
Dossier présenté par le Secrétariat général.

Sagacité
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

ARIANE, L’éCOLE ITINéRANTE DE L’ENTREPRISE
La structure
Sagacité a pour mission d’animer le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) du Grand Avignon : gestion des parcours des
demandeurs d’emploi, gestion des aides financières individuelles,
amélioration de l’accès à l’emploi, mise en œuvre d’une ingénierie
pour l’émergence de projets, coopération technique avec les
institutions membres du PLIE. Par ailleurs, Sagacité est un outil de
développement local au service des politiques publiques et des
acteurs économiques du territoire du grand Avignon.
Le projet
Sagacité a mis en place le projet Ariane, « École itinérante de
l’entreprise », né d’échanges avec des entreprises du territoire et à
partir du constat de l’inadaptation des savoir-être et des
comportements des demandeurs d’emploi, souvent par manque de
connaissance du monde de l’entreprise.
Ariane a pour objectif de mieux faire connaître aux adhérents du
PLIE l’entreprise et ses codes, leur permettre d’adapter leur savoirêtre pour mieux l’intégrer, et ainsi rendre le demandeur d’emploi
plus autonome et efficace dans sa rencontre avec l’entreprise.
Le projet Ariane se concrétise par une suite de rencontres entre
adhérents et entreprises avec divers supports : individuels, collectifs,
simulations d’entretien de recrutement, stages en entreprise,
entretiens professionnels, modules pédagogiques. L’entreprise est
présente à chacune de ces étapes. Une formation spécifique permet
à chacun de mieux comprendre l’entreprise et ses attentes et,
également, de mieux identifier ses propres atouts : mieux se
connaître pour mieux intégrer l’entreprise. Ariane se déroule sur une
période intensive de 3 à 5 mois au cours de laquelle chaque
adhérent est en contact avec 8 à 10 entreprises différentes. Trois
sessions par an sont prévues, intégrant 30 à 40 participants.
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Sagacité a développé également un axe « Ariane recrutement »,
principalement destiné aux entreprises pour des périodes de
recrutement intensifs et/ou saisonniers. Il permettra d’accompagner
ces dernières dans l’optimisation de la période sensible qu’est celle
de l’intégration pour une fidélisation de nouveaux salariés.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en février 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Frédéric Soulié

ARDI
Île de la Réunion

LA CôTE OUEST EN MOUVEMENT
La structure
L’association Réunionnaise pour le Développement de l’Insertion
(ARDI) a été créée en 2010 pour développer toute activité
permettant l’insertion sociale et professionnelle de publics en
difficulté au regard de l’emploi. L’ARDI souhaite notamment
répondre au problème majeur de la mobilité intra insulaire pour les
personnes en démarche d’insertion.
Le projet
Née d’un constat réalisé par les travailleurs sociaux du territoire
d’implantation, la création d’un garage social répond à un double
objectif. D’une part, un déséquilibre budgétaire croissant au sein des
familles en difficulté sociale, notamment par le coût des dépenses
de réparation de leur véhicule. Ainsi, certaines familles, qui n’ont plus
les moyens de faire réparer leur véhicule, roulent dans des
conditions de sécurité déplorable. D’autre part, des personnes
désirent se former et travailler en mécanique automobile.
Le garage solidaire, support d’un chantier d’insertion procurera aux
familles une possibilité de réparation à moindre coût de leur
véhicule. Une location de véhicules réservés aux personnes en
insertion ou en démarche de recherche d’emploi offrira un moyen de
mobilité original. La formation sur le chantier d’insertion ouvrira des
perspectives d’insertion pour les personnes recrutées qui se verront
proposer une formation adaptée à leur niveau et aux attentes des
professionnels de l’automobile du secteur privé.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
9 200 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sarah Ardoin

forEz
EntrEprEndrE
région
rhône-alpes

pArentS ISoLéS 3e (enSeMBLe en entreprISe)
La structure
L’association Forez Entreprendre créée en 1996, regroupe une
cinquantaine d’entreprises de la Plaine du Forez et partenaires de
l’emploi et de la formation. Elle agit pour l’emploi, par la formation
et l’insertion professionnelle avec un seul objectif : mettre en
adéquation les besoins de formation et de compétences des
entreprises locales et les potentiels des demandeurs d’emploi
éloignés du marché du travail, à travers différentes actions : analyse
du besoin de compétences/formation des entreprises,
accompagnement et pré-recrutement des candidat(e)s par des
entretiens individuels, présentation des candidat(e)s aux entreprises,
aide au montage des contrats et suivi des salariés en entreprises, si
besoin mise en place d’actions collectives des formations
spécifiques de demandeurs d’emploi…
Chaque année ce sont 150 demandeurs d’emploi qui sont ainsi
accompagnés vers une première solution d’insertion professionnelle.
Le projet
Le projet « parents isolés 3E (Ensemble En Entreprise) » rassemble
un groupe de parents isolés demandeurs d’emploi et de salariés
« tuteurs », constitué et piloté par l’association Forez Entreprendre.
Un travail sera mis en place en plusieurs étapes pour la découverte
des métiers de l’industrie (textile, chimie, mécanique, agroalimentaire…) et de la restauration avec les entreprises de Forez
Entreprendre : visites des postes en entreprises, interview des
tuteurs et demi-journées « vis ma vie », réalisation de fiches métiers
et de films par les demandeurs d’emploi en binôme avec des élèves
de terminale audiovisuelle…
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La recherche d’emploi sera également travaillée lors des entretiens
individuels avec la chargée de mission de l’association et les tuteurs
des entreprises (simulations d’entretiens, propositions d’offres.)
En parallèle, les bénéficiaires seront aidés par des intervenants
extérieurs en fonction de leurs besoins sur la reprise de confiance en
soi, la présentation orale, la résolution de difficultés annexes
(transports, garde d’enfants, …).
L’objectif est de rendre le groupe acteur, autonome et solidaire dans
la découverte des métiers, la résolution de difficultés et la recherche
d’emploi.
Ce projet est novateur car il apporte des plus-values en s’adressant à
des demandeurs d’emploi ayant les mêmes problématiques
« parents isolés » et en permettant de ne plus travailler uniquement
sur la recherche d’emploi mais également sur les besoins connexes.
D’autre part, il implique des bénévoles, sollicités pour animer le
groupe et développer les échanges. Enfin, un retour sera demandé
aux bénéficiaires : les fiches et films métiers pourront être diffusés
auprès de collèges, lycées et missions locales…

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
14 500 € en octobre 2013 pour une aide au
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean-Pierre Boursier

GREP
Région
Rhône-Alpes

L’EMPLOI CONTRE LA RéCIDIVE
La structure
Prévenir la récidive, indemniser les victimes, redonner grâce au
travail dignité et autonomie financière aux condamnés, telles sont
les valeurs défendues depuis 1985 par le GREP (GRoupe pour
l’Emploi des Probationnaires) dans les départements du Rhône et de
l’Ain.
Le projet
Le GREP souhaite développer dans le département de la Loire les
actions déjà menées dans le Rhône et l’Ain. Il s’agit de permettre le
retour à l’emploi des détenus en fin de peine et en régime de
semi-liberté. Ce projet se réalise à la demande de la justice et de
l’administration pénitentiaire et en cofinancement avec les
collectivités locales.
Le juge d’application des peines exige en principe un engagement
de travail pour accepter le placement en régime de semi liberté. Si
cette condition, rédhibitoire pour le détenu, n’est pas remplie, sa
sortie est alors brutale et, sans accompagnement, il récidive. Le
GREP permet du point de vue judiciaire d’inverser la logique :
permettre à la personne de sortir pour se placer en condition de
rechercher un emploi plutôt que lui permettre de sortir parce qu’elle
a un emploi.
L’expérience Rhône Alpine montre depuis 25 ans que la récidive
passe de 60 à 8% pour ces publics quand le GREP intervient. Le
système apporte des bénéfices à tous. Tout d’abord, la victime peut
percevoir l’indemnisation du préjudice subi. Pour la société, la
détention ou le chômage est remplacé par un travail contributif ; la
charge devient un bénéfice. Enfin, pour le condamné, prévenir la
récidive et devenir économiquement autonome lui permet de
retrouver sa dignité d’être humain.
L’accompagnement professionnel renforcé a été mis en place en
2011 pour 30 détenu(e)s incarcéré(e)s au centre de semi-liberté de la
maison d’arrêt de la Talaudière de Saint Étienne afin de permettre à
70% d’entre eux d’accéder à un emploi ou à une formation
qualifiante.
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L’objectif d’ouvrir cette action à 30 condamnés a été atteint ainsi
que celui d’en accompagner 70% vers un emploi ou vers une
formation qualifiante. Face à a ce succès, d’autres financeurs publics
ont rejoint l’association comme la Direccte UT 42 en 2012 et le
conseil régional Rhône-Alpes en 2013.
De plus, cette expérience d’accompagnement renforcé a pu être
étendue à d’autres quartiers de semi liberté, notamment celui de
Bourg-en-Bresse dans l’Ain. Toutes ces actions seront reconduites en
2014.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en novembre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel

mobilité 07/26
région
rhône-alpes

pour Être LIBre de Se dépLACer
La structure
Depuis 10 ans, l’association, basée au Teil, a pour mission de
promouvoir la mobilité en Ardèche et en Drôme de toute personne
en situation précaire, de faciliter et d’optimiser la mise en œuvre de
moyens de transport adaptés dans le but d’accéder à l’insertion
professionnelle ou sociale.
Le projet
Le projet porté par Mobilité 07-26 est celui de la création de trois
auto-écoles d’insertion. Cette action accompagne les personnes en
difficulté d’apprentissage à l’obtention du permis de conduire.
L’action s’inscrit dans une dynamique plus large de formation pour
le public en situation d’exclusion. Les bénéficiaires accueillis ont
besoin de se réinsérer dans le monde du travail. Le fait de ne pas
avoir le permis de conduire, sur un territoire montagneux et rural,
est un réel handicap pour ces personnes et source d’exclusion.
Une dynamique éducative est également mise en place au-delà de
l’apprentissage du code et de la conduite avec une pédagogie
adaptée aux difficultés d’apprentissage. Les moniteurs sont aussi là
pour sensibiliser aux risques routiers car les interactions et les
comportements en voiture traduisent aussi les relations aux autres.
Depuis 2010, l’association a pu développer un quatrième site « auto
école insertion » sur le secteur du nyonsais-baronnies (sud Drôme)
en 2012. Pour continuer à assurer la pérennité de cette action,
Mobilité 07-26 a le projet de développer son offre pédagogique en
s’équipant d’un véhicule à boite automatique qui permettra de
réduire le temps passé en formation de conduite pour des
personnes dont les difficultés sont liées à la coordination. C’est un
besoin spécifique d’apprentissage détecté chez certains
bénéficiaires.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en avril 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel

rEssort
région
rhône-alpes

ne pAS reSter horS « CAdre ».
La structure
L’association RESSORT, située à Lyon, accompagne dans leur
recherche d’emploi des cadres et jeunes diplômés. Elle a été créée
en 1992, lors des premiers licenciements massifs de cadres. Un
parcours individualisé et personnalisé est proposé, comprenant une
première étape de bilan afin de construire un projet, complété par
des ateliers de développement personnel et de techniques de
recherche d’emploi et l’aide au développement d’un réseau. Chaque
parcours individuel est élaboré « sur mesure ». L’association
accompagne en moyenne, 170 personnes par an dont la moitié
relève des minimas sociaux. Car l’on peut être diplômé ou cadre et
être en grande difficulté puis se retrouver dans un processus
d’exclusion.
Le projet
RESSORT, dans la première étape de l’accompagnement individuel,
aide les bénéficiaires à mieux se connaître pour bâtir un projet
professionnel qui leur correspond et à développer leur personnalité
pour améliorer leur employabilité. Le projet mis en place complète
l’approche de développement personnel existante par un nouvel
atelier permettant de travailler sur sa communication non verbale. Il
est animé par un comédien à l’aide des techniques théâtrales : travail
des personnes sur leur voix, leur posture, leur respiration, afin
qu’elles puissent rester elles-mêmes dans des situations complexes.
Il y a désormais un atelier par mois sur lequel une dizaine de
personnes sont inscrites. Presque toutes les personnes en parcours
chez Ressort y participent et sont toujours aussi enthousiastes ; ce
qui représente environ 110 personnes par an.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 500 € en avril 2010 pour le
fonctionnement du projet.
59

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Dossier présenté par le Secrétariat général.

Solid’action
Région
Rhône-Alpes

REDONNER UNE PLACE à CHACUN
La structure
Depuis 2001, l’association illustre l’implication nécessaire de la
société civile dans les missions d’intérêt général. Croire en l’homme
et en ses capacités est le fondement de son action afin que toute
personne puisse être restaurée dans sa dignité.
Le projet
« Quel emploi durable pour les personnes en difficulté ? » C’est à
cette question que Solid’Action tente de répondre en créant une
activité économique qui permette de proposer des emplois durables
pour des personnes en échec récurrent d’insertion dans le cadre
d’un contrat unique d’insertion dérogatoire.

* EPIDA :
Expérimentation de
Parcours d’Insertion
à Durées Adaptées

Dans le contexte d’EPIDA*, Solid’Action est la structure porteuse
d’un ACI (Atelier Chantier d’Insertion) expérimental pour les publics
les plus éloignés de l’emploi, et arrivés sans solution après les deux
ans de contrat aidé prévus par la réglementation. Dans le cadre de
l’expérimentation, Solid’Action mène une réflexion sur la création
d’un statut de travail indéterminé et adapté pour des « entreprises
solidaires », favorisant une mixité entre salariés qualifiés et salariés
en difficulté.
L’objectif est de proposer, à l’issue de l’expérimentation, un nouveau
modèle qui sera proposé et négocié avec les Ministères concernés,
dans le cadre de l’axe 4 d’EPIDA qui prévoit de « dégager des pistes
novatrices pour les personnes qui ne peuvent pas retrouver un
emploi classique ».
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Dès aujourd’hui, Solid’Action travaille au montage d’une telle
entreprise (rencontres d’expériences, organisation, montage
financier et juridique,…), dont l’un des axes de travail se situe dans la
recherche d’une activité pilote pour le projet d’entreprise solidaire
de demain.
C’est dans cette optique que la structure développe une activité de
récupération de déchets de bureaux, notamment papiers, qui puisse
être adaptée et pérenne pour un éventuel démarrage d’entreprise
solidaire.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
15 000 € en novembre 2010 pour une aide
au démarrage d’Epida
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7 000 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
Dossier présenté par le Secrétariat général.

Tremplin insertion
chantiers
Région
Rhône-Alpes

UN LABORATOIRE DE MOBILITé EN DRôME-ARDèCHE
La structure
Depuis 1997, Tremplin Insertion Chantiers gère des chantiers
d’insertions connus sous l’appellation de « brigades vertes » en
Ardèche et dans la Drôme (chaque brigade est composée de 8
personnes en grande difficulté encadrée par un responsable
technique). Chaque salarié est suivi dans le cadre d’un
accompagnement personnalisé en vue de réaliser son projet
professionnel. Les brigades interviennent dans le domaine de
l’environnement et du second œuvre bâtiment en partenariat avec
plus de 90 communes.
Le projet
Depuis sa création, l’association mène une action auto-école
d’insertion qui se déroule au nord et dans le centre de l’Ardèche et
de la Drôme. Cette action, à laquelle des partenaires institutionnels
et sociaux sont associés, permet au public en exclusion d’obtenir le
permis de conduire, facteur incontournable pour in fine trouver une
autonomie sociale et professionnelle dans les territoires ruraux. Dix
ans plus tard, l’achat d’un simulateur a considérablement amélioré la
formation à la conduite.
Aujourd’hui, les problèmes d’illettrisme amènent Tremplin Insertion
Chantiers à repenser l’organisation et à construire de nouvelles
méthodes de travail et d’apprentissage en particulier pour le code
de la route qui sera utilisé comme catalyseur au service de la lutte
contre l’illettrisme et d’apprentissage de l’informatique. Des
partenariats se sont noués, avec des moyens supplémentaires,
auprès d’organismes de lutte contre l’illettrisme, de la sécurité
routière pour des interventions concernant la responsabilité civile,
les constats à l’amiable et les contrats.
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Le programme ne se limite donc pas au permis de conduire ou à la
lutte contre l’illettrisme. Il s’agit d’un ensemble intégré de projets :
code de la route, lutte contre l’illettrisme, lecture, écriture,
informatique, multimédia, où l’utilisation dynamique combinée de
chacun des éléments a une valeur ajoutée, une efficacité supérieure
à la somme de chacun d’eux. L’objectif est d’améliorer la qualité de
l’apprentissage et de la formation dans tous les contextes éducatifs :
60 personnes sont attendues dans l’année.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 500 € en octobre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel

Face Paris
National

JUSTICE 2e CHANCE (J2C)
La structure
Face Paris, club d’entreprises créé en 2006 à l’initiative de grandes
entreprises et de la Ville de Paris, est rattaché à la Fondation Agir
Contre l’Exclusion. Structure indépendante, créé sous forme
associative loi 1901. Face Paris a pour vocation d’initier des actions à
partir des entreprises membres permettant de lutter contre
l’exclusion, les discriminations et la pauvreté.
Les expérimentations menées par J2C seront portées par le Club
FACE de Paris qui, par son implication et ses actions opérationnelles,
apporte aux partenaires toutes les garanties d’un positionnent
d’intérêt général.
Le projet
À l’initiative de l’association Robin des Lois, et porté par le Club
FACE de Paris, le projet Justice deuxième chance (J2C) vise la
mobilisation d’un collectif d’entreprises, d’association liées à la RSE
et d’institutions pour favoriser une meilleure compréhension des
enjeux de réinsertion de personnes sous main de justice par les
entreprises et pour développer des filières de sorties anticipées ou
des aménagements de peine à partir d’une information et d’un
accompagnement des détenus et de partenariats locaux avec le
secteur associatif et celui des entreprises.
Trois types d’expérimentation seront menés par les acteurs du projet
J2C. Tout d’abord, mobiliser et fédérer un réseau d’acteurs locaux
engagés (entreprises, pouvoirs publics, associations) pour faciliter la
mise en œuvre effective de parcours de réinsertion sociaux et
professionnels.
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Par ailleurs, le projet prévoit l’accueil, le conseil et
l’accompagnement à distance, via un numéro vert, de détenus qui,
par leur situation individuelle, sont prêts légalement et
psychologiquement à quitter la détention.
Enfin, la sensibilisation du monde des entreprises facilitera la
création de filières d’emplois et de formations pour les personnes
sous main de justice en parcours de réinsertion.

Soutien du Bureau de la Fondation :
5 000 € en novembre 2013 pour une aide
au fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

PADES
National

FAIRE, ET EN FAISANT, SE FAIRE
La structure
Créée en 2002, l’association PADES a pour objet la promotion de
l’autoproduction comme outil de développement social. Elle vise à
transformer un tissu d’initiatives isolées en une démarche cohérente
avec des méthodes d’action mieux définies et à faciliter leur soutien
par les politiques publiques. Les principales missions du PADES
consistent à offrir un soutien méthodologique aux partenaires
associatifs et institutionnels, analyser les conditions de réussite des
actions et favoriser la prise en compte des initiatives
d’autoproduction dans le cadre des politiques publiques.
Le projet
En 2011, le Pades a porté le projet de création de jardins familiaux
d’autoproduction à Rouguière, cité de Marseille de
830 appartements, avec une méthodologie de participation des
habitants tout au long du processus. En amont du projet, le Pades a
tissé des liens avec des bailleurs sociaux pour repérer les terrains
dont il pourrait disposer pour créer le jardin dans ce quartier en
difficulté, ainsi qu’avec la crèche et deux écoles, très désireuses de
disposer d’une parcelle pour initier les enfants au jardinage, à
l’éducation à l’environnement.
Le jardin est très important pour multiplier les échanges avec les
habitants et entre les habitants, leur permettre de prendre des
initiatives et trouver plaisir à faire par eux-mêmes. En outre, il
permet une certaine production alimentaire autonome de la famille.
Il est l’occasion de donner à ses voisins ou à ses proches. Un quart,
sinon plus, des habitants en logements sociaux souhaitent jardiner.
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Les vingt premières parcelles ont été attribuées à partir de juillet
2011. La demande de nouvelles parcelles comme l’intérêt des
structures locales à l’épreuve de chantiers éducatifs et participatifs
font du jardin un outil concret de réflexion sur l’aménagement de la
cité et la participation des habitants : une réflexion collective sur les
fonctions des espaces extérieurs est en cours, un travail de
conception et d’installation d’équipements de convivialité avec les
habitants sont autant de projets issus du jardin. Le centre social du
quartier prend en charge l’animation et la gestion du jardin à partir
de 2014 avec l’intention de maintenir la dynamique enclenchée et de
l’élargir à d’autres habitants.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 500 € en juin 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Thierry Pinard

UNIOPSS
France Active
National

LA PETITE ENFANCE, UN SECTEUR INNOVANT
Les structures
Depuis 1947, l’Uniopss (Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et
organismes Privés Sanitaires et Sociaux), présente sur tout le
territoire national, regroupe 25 000 établissements et services
privés à but non lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire.
L’Uniopss porte la fonction de Centre National d’Animation et de
Ressources Action Sociale (CNAR social), médico-sociale et santé,
qui vise à soutenir le développement et la consolidation des emplois
et la viabilité économique des associations sanitaires et sociales.
France Active a pour objet de favoriser la création et la
consolidation de postes de travail pour les personnes dont la
situation rend difficile l’accès à l’emploi, et de financer les
associations et les entreprises d’utilité sociale qui ont une activité
économique et qui créent ou consolident des emplois. Dans une
perspective de qualification du secteur et de prévention des risques,
France Active anime la mission de Centre national d’Animation et de
Ressources Financement (CNAR Financement) qui a pour objectif
l’accès au financement des porteurs de projets créateurs d’emploi
(expérimentation d’outils financiers adaptés aux projets, appui aux
réseaux et fédérations associatifs sur les questions de financement
et de modèle économique…).
Le projet
À l’heure actuelle, les associations et mutuelles gèrent plus de 3 000
établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, soit près
d’un tiers de l’offre nationale. Organisées en réseau de proximité sur
l’ensemble du territoire, elles ont développé des réponses
innovantes : horaires atypiques, accueil d’enfants handicapés,
situations d’urgence adaptées aux besoins des enfants et des
familles… Face aux défis nombreux auxquels elles sont confrontées,
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le maintien d’une offre privée non lucrative de qualité et son
développement passe par une logique de rapprochement et de mise
en commun des stratégies et des méthodes.
La micro-crèche est un mode d’accueil en fort développement qui
permet de créer de nouvelles offres d’accueil. L’Uniopss et France
Active, dans leur fonction de CNAR, ont décidé de créer un outil
d’aide au montage de budget, de plan de financement et de
trésorerie afin d’encourager la création de micro-crèches privées
non lucratives.
Pour appuyer les porteurs de projet de création, un réseau d’une
vingtaine d’accompagnateurs, issus de fédérations du secteur et
formés à l’utilisation de l’outil, a été constitué. Après deux ans
d’expérimentation, l’outil et la démarche vont être évalués afin
d’envisager les suite de cette expérience.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 14 juin 2011 :
15 000 € pour une aide au fonctionnement.
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4. Création ou
développement de
nouveaux
services et
métiers à forte
valeur ajoutée
environnementale
ou sociale
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AGIR – la Redingote
Région
Basse-Normandie

LA PROPRETé AU SERVICE DU RETOUR A L’EMPLOI
La structure
Siutée dans l’Orne depuis 20 ans, l’association Agir est au service
des personnes en difficulté et contribue à leur insertion sociale et
professionnelle au travers, notamment, de chantiers d’insertion sur
deux activités : le recyclage de vêtements et le nettoyage.
Le projet
En 2007, Agir lance une activité nouvelle de nettoyage de fin de
chantiers avec pour objectif de rapprocher le monde de l’insertion
d’un secteur en tension, celui du bâtiment, avec lequel l’association a
su nouer des partenariats. Quatre ans plus tard, ce pôle connaît un
franc succès socio-économique qu’il convient de ce fait de
structurer plus efficacement. La planification et la supervision des
chantiers, plus nombreux et dispersés sur le secteur, doivent être
gérées en parallèle de la prospection commerciale de nouveaux
chantiers.
Le champ de compétences du pôle propreté concerne l’entretien
quotidien de parties communes des logements collectifs pour des
bailleurs sociaux aussi bien que le nettoyage avant livraison de
maisons, neuves ou rénovées, ou de salles municipales. Les
interventions se font dans un rayon de 100 km autour d’Alençon.
Ainsi, les salariés en insertion acquièrent des compétences de
rigueur et de réactivité par cette activité : organiser des
déplacements, préparer le travail et respecter les procédures
d’entretien et de nettoyage, appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
2 900 € en février 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Patrick Landouzy

Revivre
Région
Basse-Normandie

LA PROPRETé AU SERVICE DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
La structure
Depuis près de 40 ans, l’association caennaise Revivre promeut le
développement de la vie associative et l’engagement citoyen pour
porter le projet associatif et les actions de terrain qui en découlent,
mises en œuvre par des équipes de professionnels qualifiés avec les
équipes bénévoles.
Le projet
L’association a souhaité mettre en place une équipe de nettoyage
industriel en chantier d’insertion qui apportera une réponse
innovante par son objectif (sortie des dispositifs d’insertion pour un
emploi en nettoyage industriel), sa méthodologie (partenariat avec
des entreprises du secteur de la propreté, telle Onet, spécialiste du
nettoyage industriel, qui propose des stages en immersion) et le
public ciblé, prioritairement douze femmes sans qualification.
Le service CAP (Carrefour pour l’Activité Professionnelle) est l’un
des services de l’Association REVIVRE depuis sa création. Il est
conventionné selon deux modèles : le centre Aide à la Vie Active
(AVA) et l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI).
L’accompagnement des personnes accueillies a plusieurs buts : le
réentraînement au travail, l’évaluation des compétences, le bilan des
savoir-faire et savoir-être, la définition d’un projet professionnel
réaliste, une aide à l’accès à l’emploi et la réalisation de chantiers.
Les résultats obtenus (60 % de sorties positives en emploi et en
formations qualifiantes et 12 périodes d’immersion) ont convaincu le
Conseil Général du Calvados de pérenniser cette action dès 2014 et
de la développer en finançant l’encadrement technique et social
pour 18 postes.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
11 000 € en novembre 2011 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Patrick Landouzy

Ressources
Région Bourgogne

P’TIT BAROUD EN PAYS BEAUNOIS
La structure
RESSOURCES, créée en 1995, est une association d’insertion par
l’activité économique, de développement et d’innovation. Agréée et
conventionnée pour mettre en œuvre des activités d’utilité sociale,
Ressources est identifiée et reconnue sur l’ensemble du territoire de
la Côte d’Or pour ses compétences en direction des publics en
grande fragilité et difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Le projet
Dans le but de renforcer connaissances et acquis, l’association met
en œuvre des modules de formation (dans le cadre des modules
collectifs) s’appuyant sur l’acquisition de compétences clefs et sur
une initiation à l’informatique dont les bénéficiaires sont les publics
admis sur les chantiers d’insertion : Patrimoine, Lézardéco,
Inservigne et Côte et Framboise.
Pour pallier les difficultés que rencontrent ses bénéficiaires,
l’association Ressources met en œuvre une pédagogie adaptée en
lien avec des thèmes qui illustrent le quotidien des publics en
rapport avec leur cadre de vie, la culture locale ou un projet
pédagogique en lien avec les actions que mènent Ressources dans
le cadre du développement local.
L’utilisation des nouvelles technologies a permis d’élaborer des
programmes destinés au grand public, de créer des parcours
pédagogiques, des signalétiques, des livres de poésie….qui
aujourd’hui illustrent de manière concrète les différents sites
d’animation de l’association sur la commune de La Rochepot avec le
« parcours de Patchwork du monde viticole » et le « parcours des
fruits rouges » à Monségur. En utilisant cette approche, les
personnes admises sur les chantiers sont valorisés et les
programmes pédagogiques sont enrichis. Il s’agit de donner un sens
à la créativité et à l’originalité dans la méthode tout en renforçant les
apprentissages.
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L’implication de Ressources, sur les territoires ruraux de la Côte d’Or,
fait d’elle un acteur du développement local. L’ensemble des projets
menés permet d’illustrer la logique dans laquelle elle entend placer
l’usager : valoriser la personne en la rendant actrice d’un projet
visible et concret qui s’adresse in fine au grand public.
C’est dans cet esprit que des actions ont été menées en 2013 avec
des partenaires locaux et acteurs que l’association a impliqué dans
sa démarche pour mener à bien son projet pédagogique notamment
sur deux communes La Rochepot et Nuits-Saint-Georges et qui a
permis la réalisation du « P’tit Baroud : le grand fascicule de la
Rochepot et de ses alentours ».

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en mars 2011 pour l’achat de
matériel pour le chantier Lézardéco.
7 000 € en mars 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Virginie Taupenot

Construir’éco
Région Centre

LE CHANVRE, SOLIDE ET SOLIDAIRE
La structure
L’association, située à Montreuil-en-Touraine, a pour but de mettre
en place des actions d’insertion socioprofessionnelle et des
formations dans le domaine de l’habitat social et écologique. Ces
actions s’appuient sur la production et la mise en œuvre d’agromatériaux et concepts écologiques.
Le projet
Créée en 2007, Construir’Éco se donne pour but de travailler à la
revalorisation des écoproduits agricoles issus de ressources et
filières locales, au service de la construction d’un habitat écologique
dans une démarche d’économie solidaire.
Dans ce cadre, elle a souhaité mettre en place une unité de fabrication de
briques de chanvre en pays Loire-Touraine et s’insérer dans la filière en
plein développement des agro-matériaux et leur mise en œuvre. Ainsi, en
plus de créer des emplois à temps plein et innovants, cette activité est
porteuse du développement et de la renforcement du tissu économique
local. Lancée en 2009, la fabrique de chanvre a été mise en place et se
développe. Elle permet de faire travailler une équipe de 3 personnes en
interne ainsi que des agriculteurs locaux (orientation filière chanvre).
Parallèlement, dans une volonté de respect des normes en vigueur dans
le bâtiment, Construir’Éco est aujourd’hui en cours de validation du
Pass’Innovation, outil permettant d’obtenir rapidement une évaluation
technique sur des innovations. Plusieurs partenariats ont été noués : avec
l’Université de Blois (IUT Sciences et Technique des Matériaux) sur la
caractérisation des briques de chanvre, et, dans le cadre du projet
PROMETHE, porté par l’Université d’Orléans et le laboratoire Prisme,
sélectionné par la Commission permanente du Conseil Régional dans le
cadre de sa politique de soutien à la recherche, pour concevoir un
matériau à base de béton de fibre végétal, établir un procédé de
fabrication et de mise en œuvre et évaluer l’impact économique et
environnemental (cycle de vie des produits, énergie consommée pour la
fabrication, transport et durabilité du matériau).
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en mars 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Lucette Disset

Orchis
Région Centre

CHANTIERS SOLIDAIRES EN INDRE-ET-LOIRE
La structure
L’association Orchis, basée à Loches depuis 2001, est un chantier
d’insertion qui travaille dans le sud de la Touraine sur des activités
du bâtiment, de l’environnement et de l’archivage. Elle permet à des
personnes de se réinsérer socialement et professionnellement.

Le projet
La création d’une nouvelle antenne sur le territoire de Sainte-Maurede-Touraine a permis l’embauche d’une dizaine de salariés
supplémentaires en insertion en répondant à des besoins identifiés
en amont sur ce secteur.
Communes, communauté de communes et entreprises font appel à
Orchis pour réaliser divers travaux tels que la réhabilitation de
logements sociaux, l’entretien d’espaces verts ou de lieux publics.
Orchis intervient également dans la vallée de la Manse (classée zone
naturelle sensible) dans le cadre d’un ambitieux programme de
requalification de la rivière.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 500 € en avril 2010 pour une aide à
l’investissement.
76

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondante régionale de la Fondation :
Claire Millot-Moreno

BTS
Région
Franche-Comté

PARCOURS TRACé
La structure
Située à Franois dans le Doubs, l’entreprise d’insertion Blanchisserie
Textiles Services (BTS) emploie près de 30 salariés en équivalents
temps plein (ETP), principalement des femmes du Grand Besançon.
La blanchisserie s’adresse principalement aux résidents de maisons
de retraite de Besançon et de ses alentours. A côté de l’activité
principale, un atelier de couture et retouches de vêtements est
ouvert aux particuliers, entreprises ou collectivités.
Le projet
Aujourd’hui, BTS se positionne sur un segment d’activité porteur et
novateur. La blanchisserie a mis en place la traçabilité du linge des
résidents de maisons de retraite, de foyers, de maisons d’accueils
spécialisées… ce qui permet de restituer à chaque personne son lot
d’articles lavés, séchés, pliés à la main et identifiés. La traçabilité
permet d’identifier chaque article, de suivre son parcours, de
connaître le nombre de lavages ou encore l’endroit où il se trouve.
La blanchisserie traite actuellement le linge de 10 foyers ADAPEI du
Doubs, soit 350 personnes.
Face à l’obtention de nouvelles prestations (2 foyers et une Maison
d’accueil spécialisée, soit 90 résidents supplémentaires) et, à terme,
pour satisfaire la demande de la Mutualité Française du Doubs (10
unités de vie supplémentaires, soit 229 résidents), BTS doit donc
repenser son activité pour cette prestation encore très peu
proposée.
Cette activité nécessite un poste tri informatisé (PC, logiciel
d’opérateur de gestion, imprimante thermique, thermo colleuse,
douchettes) et offre aux salariées en insertion une formation
valorisante et transversale qui permet, via la formation
Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels, de positionner les
salariées en insertion sur des offres Pôle Emploi plus diversifiées.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 310 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean-Pierre Boursier

ADESS
Guyane

TI DEGRA, ENTRE MARONI ET OYAPOCK
La structure
En 2010, l’Association Épicerie Solidaire Guyannaise (AESG) devient
l’entreprise d’insertion ADESS et développe en Guyane française des
épiceries solidaires et sociales afin de répondre à un besoin non
couvert sur le département autour d’un seul et même objectif :
promouvoir l’accès à l’aide alimentaire à des personnes en difficulté
et répondre à une véritable citoyenneté économique.
Le projet
Après l’ouverture de l’épicerie Ti Degra à Cayenne en 2010, une
nouvelle structure a vu le jour à Saint Laurent du Maroni en 2012 et,
en 2013, à Saint Georges de l’Oyapock. Ces trois entités répondent
aux besoins de près de 750 personnes en situation de longue
précarité, mais aussi d’offrir à des personnes qui ont besoin d’un
« coup de pouce », suite à une difficulté financière passagère afin de
leur éviter de connaître des difficultés plus graves.
L’épicerie Ti Degra propose une alternative à l’aide alimentaire
d’urgence par une aide alimentaire participative dans une zone
géographique sensiblement touchée par une grande précarité, et
une détresse sociale importante. Les personnes fréquentant les
épiceries sont des familles issues majoritairement de l’immigration
(67 % en 2012) dont la composition est monoparentale (48 % en
2012).
La dimension du projet dépend des besoins à couvrir dans le
Département, en développant les Épiceries Solidaires, qui ont pour
objectif de contribuer à créer un outil complémentaire permettant
de resserrer le maillage de l’aide alimentaire sur le Département.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 000 € en juillet 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Éric Pierre-Louis

Émergence(s)
Région
Haute-Normandie

DE LA GRAINE à LA VENTE : UNE DéMARCHE VIABLE,
VIVABLE ET éQUITABLE
La structure
Emergence-s, association porteuse du projet, est l’héritière d’une
des plus vieilles associations françaises, l’Œuvre Hospitalière de Nuit.
Activité historiquement religieuse avec l’accueil des indigents dès
1882, c’est en 1905 que cette activité acquière un statut associatif.
Au cours de ces 130 années, la fonction d’accompagnement des
publics les plus vulnérables, mise en oeuvre par Emergence-s a fait
l’objet d’adaptations permanentes.
Le projet
Antenne rurale d’Emergence-s, le Domaine des Tilleuls apporte une
réponse spécifique aux phénomènes d’exclusion en milieu rural.
Parmi les réponses apportées, la ferme du Domaine des Tilleuls
porte un projet « De la graine à la vente : une démarche viable,
vivable et équitable ». Si la vocation première reste sociale dans une
perspective de lutte contre les exclusions, les dimensions
économiques et durables sont présentes dans cet esprit de
développement. A cet égard, l’évolution de l’infrastructure de
l’exploitation agricole (maraîchage et petit élevage) tient pleinement
compte des ressources naturelles et de la réalité du public qui
contribue à la production. Permettre une activité dans le respect des
potentialités/incapacités physiques des publics, produire propre et
sain et valoriser la production par une commercialisation en filière
courte sont les clés de l’efficience recherchée. C’est par une
politique d’investissement réfléchi, développée dans la durée et
dans le respect de préoccupations écologiques (agriculture
raisonnée labellisée), que la ferme du Domaine des Tilleuls réussit à
articuler, en complémentarité, obligations sociales et viabilité
économique.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en mars 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Patrick Lepetit

ARES Services Valde-Marne
Région
Île-de-France

LA GESTION DES SAVOIRS
La structure
Ares Association est le principal groupe d’insertion par l’activité
économique d’Île-de-France, créé en 1991, pour lutter contre
l’exclusion grâce à des parcours tremplin fondés sur le travail.
Spécialisée dans la prestation de services aux entreprises, la
vocation principale d’Ares est de favoriser l’insertion de personnes
en difficultés.
Le projet
Le projet « Une seconde vie pour des livres, une seconde chance
pour des personnes en situation d’exclusion » a pour objectif
d’accompagner le développement d’un atelier spécialisé dans le
recyclage de livres pour y faire travailler davantage de salariés en
insertion.
Ares gère depuis 2011 la logistique de livres d’occasion de
l’association Recyclivre : réception des livres usagés collectés,
classement et stockage des ouvrages, recensement sur fichier
informatique, préparation de commandes et expédition des livres
revendus par Recyclivre sur internet à prix modique. Entre
Septembre 2011 et décembre 2013, le nombre de livres référencés
est passé de 50.000 à 180.000. L’activité se déroule désormais dans
les locaux de Log’ins, entreprise adaptée d’Ares, où interviennent
conjointement plus de 10 salariés en parcours d’insertion, qu’ils
soient salariés de Log’ins en situation de handicap ou bénéficiaires
Ares en parcours plus classiques d’insertion.
Ares Services s’inscrit ainsi dans une dynamique de développement
conjointe afin de consolider une activité qui permet d’employer
toujours plus de salariés vers l’emploi en entreprise classique. Cette
dernière permet également aux personnes de développer de
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nouvelles compétences transférables à un large panel de métiers
(informatique, préparation de commandes, logistique
e-commerce, …) prisés des recruteurs, de donner du sens au travail
qu’elles réalisent et de participer à une action écologique et
environnementale.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en juin 2011 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Marie-Pierre Collot

Ateliers sans
frontières
Région
Île-de-France

UN CLIC POUR UN EMPLOI
La structure
Créée il y a 10 ans, l’association Ateliers Sans Frontières favorise
l’insertion sociale, professionnelle et citoyenne de jeunes et d’adultes
en grande difficulté au travers de la récupération et la remise à neuf
de matériel informatique destiné à équiper à moindre coût des
projets à vocation sociale et humanitaire. Par ses actions, ASF
contribue, en offrant un tremplin pour les personnes en difficulté, à
la protection de l’environnement et à la réduction de la fracture
numérique.
Depuis 2008, ASF a lancé en Île-de-France, puis en Nord–Pas-deCalais, ASSOCLIC, un appel à projets qui permet d’équiper en
matériel informatique des associations favorisant des projets
d’intégration sociale, d’éducation et de formation.
Le projet
Afin de permettre à des salariés en insertion de faire de l’outil
informatique un atout supplémentaire dans leur démarche d’accès à
l’emploi, ASF décide de développer le projet Clic-Emploi qui a pour
objectif d’appuyer les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité
Économique) dans leur mission d’accompagnement de leurs salariés
vers l’emploi.
En 2013, Clic-Emploi a équipé 507 salariés en insertion d’ordinateurs
revalorisés par Ateliers Sans Frontières. Ces bénéficiaires ont été
formés et accompagnés aux savoirs de base de l’informatique dans
une perspective de recherche d’emploi.
Au-delà de l’accès aux offres d’emplois, ces équipements
informatiques vont nourrir le lien social et apporter les bénéfices des
nouvelles technologies.
Soutien du Bureau de la Fondation :
5 000 € en mars 2013 pour une aide au
fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Carton plEin 75
région
Île-de-france

un AteLIer pArISIen quI CArtonne !
La structure
Créée en juin 2012 à Paris, l’association Carton Plein est le fruit d’une
rencontre et d’une amitié qui ont contribué à construire le projet qui,
en s’associant avec les personnes en difficulté et en s’adaptant aux
parcours de chacun, invente une autre manière de travailler
ensemble et participe à la réinsertion de personnes en difficulté.
Le projet
La collecte, complémentaire de la collecte industrielle, a été
confirmée par l’observation du terrain et des contacts pris. D’abord,
les « poubelles vertes » débordent souvent de cartons qui, mélangés
aux autres déchets, échappent au recyclage. Ensuite, beaucoup
d’artisans et de petits commerçants ne peuvent attendre la collecte
des « poubelles jaunes » et laissent leurs cartons sur les trottoirs ou
les mélangent aux autres déchets. Carton Plein 75 propose de
réaliser cette micro-collecte de manière quotidienne en offrant un
service qui aujourd’hui n’existe pas. Enfin, une étude de la Mairie du
18e sur la collecte du carton dans le secteur Goutte d’Or / Château
Rouge confirme l’existence d’un gisement de cartons encombrant la
voie publique dans ce quartier déjà trop peuplé.
L’activité, démarrée en juin 2013, répond à une double utilité. D’une
part, une utilité sociale en fournissant une activité professionnelle et
une source de revenus à des personnes travaillant à la collecte, au
tri, au compactage et au transport du carton vers le recycleur. Cette
activité simple permet de donner du travail à des personnes vivant
dans la grande pauvreté et de leur faire franchir une étape clé dans
leur réinsertion dans la société.
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D’autre part, une utilité environnementale en améliorant le
nettoyage des rues de Paris, capitale la plus visitée du monde,
soucieuse de son image auprès des millions de touristes qui la
parcourent chaque année. Cette collecte écologique, réalisée avec
un cargocycle à assistance électrique, a aussi pour intérêt de réduire
l’empreinte CO2 de la collecte classique. Enfin, une tonne de carton
recyclé correspond à 17 arbres sauvegardés. La matière compactée
est finalement transportée à Gennevilliers pour être prise en charge
par un spécialiste du recyclage.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
15 000 € en mars 2013 pour l’achat de
matériels.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Corinne Visse

Extramuros
Région
Île-de-France

LE DéTOURNEMENT DE MATéRIAUX QUI RéINVENTE LE
QUOTIDIEN
La structure
À Gennevilliers, Extramuros, entreprise créative d’insertion, lance
une nouvelle activité : la création et la fabrication d’objets durables
et fonctionnels issus de matériaux recyclés.
Le projet
Extramuros a pour objet la promotion du développement durable
par la création et l’insertion. Elle développe ainsi deux activités :
•• la création, fabrication et distribution des Objets Infinis, mobilier
et cadeaux d’entreprise réalisés à partir de matériaux de
récupération ;
•• la conception et l’animation d’événements (ateliers participatifs et
expositions) destinés à sensibiliser au potentiel de revalorisation
des déchets.
Extramuros a, depuis sa création, engendré de nombreux
partenariats avec diverses entreprises et collectivités : La Poste,
Sncf, Ag2r – La-Mondiale, Vinci, Véolia, Utopies, Suez, Ville de Paris,
Ville de Clichy, etc. L’offre s’est consolidée depuis 2012 autour de
deux activités : la couture et la menuiserie à partir de matériaux
récupérés. En 2013, Extramuros s’est tourné vers les particuliers et
propose des objets en toile postale revalorisée en vente par internet.

www.extramurosparis.com et
www.lapetitefabriquepostale.fr

Aujourd’hui, l’équipe est composée de quatorze personnes, avec
quatre salariés en insertion et un cinquième recrutement prévu en
février 2014. Le premier sujet pour Extramuros en 2014 sera de
trouver des locaux plus grands pour pouvoir continuer son
développement, avec notamment le lancement d’un atelier de travail
du métal.

Soutien du Bureau de la Fondation :
5 000 € en juin 2012 p ur une aide au
fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Farinez-vous
Région
Île-de-France

LA BOULANGERIE SOLIDAIRE GAGNE DU TERRAIN
La structure
Deux valeurs ont été à l’initiative de l’entreprise d’insertion en 2009 :
l’économie sociale et solidaire et le développement durable. D’une
part, l’entreprise recrute des personnes éloignées de l’emploi, afin de
leur permettre d’avoir une première étape dans le monde de
l’entreprise, sur un poste de travail, avec un rythme et une
pédagogie adaptée, tout en travaillant avec elles sur le respect des
règles en entreprise pour leur permettre d’augmenter leur
employabilité et de favoriser leur réinsertion. D’autre part, elle
s’inscrit dans la dynamique du développement durable ; le respect
des personnes est indissociable du respect de l’environnement. Pour
cela, tous les produits sont issus majoritairement d’une agriculture
raisonnée et locale, ou du commerce équitable. Enfin, l’entreprise
s’attache à ne pas être dans le gaspillage et la surconsommation.
Elle respecte les produits et l’écosystème et transmet cette
préoccupation à ses salariés et ses clients.
Le projet
Farinez-vous est une boulangerie artisanale fondée sous le statut
d’une entreprise d’insertion. Au sein du magasin ouvert dans le
12e arrondissement de Paris, des hommes et des femmes ont appris
leur métier de fabrication ou de vente avec rigueur.
Aujourd’hui, les bénéficiaires de cette insertion par l’activité
économique sont déjà impliqués dans le projet d’ouverture d’une
nouvelle boulangerie dans le 13e arrondissement, en reprenant les
clefs de leur succès : la fabrication de produits de qualité, en
respectant des méthodes de fabrication traditionnelle 100% maison,
en boulangerie, viennoiserie et restauration rapide, le respect de
l’environnement par la sélection rigoureuse et éthique des matières
premières, l’utilisation de matériaux écologiques et la récupération
d’équipements, la transmission de savoir-faire et savoir-être en
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formant des personnes éloignées de l’emploi en contact quotidien
avec les consommateurs.
Une enquête, réalisée par la boulangerie, met en évidence la
satisfaction des clients ainsi que les pistes d’amélioration pour ce
projet de création du second point de vente.

Soutien du Bureau de la Fondation :
10 000 € en juillet 2013 pour une aide aux
investissements de production.

87

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

Correspondant régional de la Fondation :
Thierry Dubois

La porte ouverte
Région LanguedocRoussillon

EPSO : éPICERIE SOLIDAIRE URBAINE
La structure
Association à vocation culturelle, La Porte Ouverte, créée en 1996 à
Montpellier, a développé un soutien aux plus démunis au travers
d’un projet passant d’une aide alimentaire à une épicerie solidaire,
projet né d’une volonté des bénévoles de l’association d’aider
davantage les personnes en difficulté.
Le projet
Afin de venir en aide aux personnes à ressources limitées mais
également aux personnes traversant momentanément une situation
difficile, l’association met en place une épicerie solidaire, l’Espo, qui
leur proposera d’acheter des produits de la vie quotidienne à un prix
modique dans un cadre de qualité. Le respect de la dignité humaine
et l’accompagnement vers l’autonomie sont les valeurs essentielles
du projet. C’est pourquoi, l’épicerie est partenaire de la ville de
Montpellier et des travailleurs sociaux du département. Un accord
avec la Banque Alimentaire de l’Hérault a été également réalisé.
Des actions complémentaires, au travers d’ateliers pédagogiques,
seront proposées (gestion de budget, ateliers couture, ateliers
cuisine, thématiques de santé publique (diabète…), économies
d’énergie en partenariat avec EDF) afin de recréer du lien social.
L’association a fait appel à un chantier d’insertion pour la
construction de l’épicerie à partir de containers maritimes recyclés,
construction cohérente avec les valeurs solidaires du projet. Dans
cette même logique, elle favorise le choix des producteurs locaux
dans l’achat des denrées alimentaires.
Enfin, l’Epso a une clientèle mixte et fonctionne comme une épicerie
traditionnelle, les non bénéficiaires font un acte d’achat solidaire et
participent ainsi à l’équilibre du modèle économique de l’épicerie.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en juillet 2013 pour une aide aux
investissements.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Françoise Bouvier

Drôle de pain
Région LanguedocRoussillon

LA BOULANGERIE, SECTEUR D’INNOVATION SOCIALE
La structure
Créée en octobre 2012, l’entreprise d’insertion en boulangerie « Drôle
de Pain » représente une solution pérenne et innovante pour offrir
des formations professionnelles à des personnes en difficulté en leur
permettant d’acquérir un savoir-faire (technique), un savoir-être
(comportement), un métier.
Le projet
La spécificité de l’entreprise repose sur une formule triple :
artisanale, économique et sociale. L’objectif principal est de
développer une activité économique viable, tout en formant des
salariés à une profession qu’ils connaissent ou qu’ils découvrent.
Fabriquer des produits de qualité, former des personnes à un métier
artisanal, tout en créant une activité solidaire et respectueuse de
l’environnement est le défi lancé par le projet « Drôle de pain ».
Inaugurée le 8 mars 2013, un mois après le démarrage de l’activité,
cette boulangerie atypique, à la fois boutique, salle de restauration
et lieu de production, est destinée à être aussi un lieu de formation
pour les personnes en difficulté, éloignées de l’emploi et/ou exclues
de la société. Les formations dispensées leur permettront, à terme,
un accès au marché du travail viable et pérenne, en les sortant d’une
situation d’exclusion. La boulangerie est une activité économique
dynamique et un formidable outil pédagogique. C’est aussi un
métier qui valorise les personnes formées, ce qui est déterminant
pour leur projet professionnel. Les boulangeries sont à la recherche
d’artisans bien formés et talentueux. Le travail artisanal peut
représenter un solide tremplin pour des personnes en difficulté.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
15 000 € en novembre 2012 pour une aide
aux investissements de production.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Françoise Bouvier

ChômEurs assoCiés
région
midi-pyrénées

LA SoLIdArIté du pAyS de CoMMInGeS
La structure
L’association La Maison des Chômeurs a été créée en 1989, à
Saint-Gaudens, par un groupe de demandeurs d’emploi à la
recherche d’un lieu de remobilisation, de réflexion, pour se
rencontrer, échanger et s’entraider dans la recherche d’emploi.
La maison accueille et accompagne les personnes pour différentes
prestations (accueil de jour, rédaction de lettres de motivation et CV,
communications téléphoniques, accès à l’espace informatique pour
des ateliers initiation et/ou recherche d’emploi, consultation des
offres sur divers sites d’emploi, mise en ligne de son profil…). De
plus, les personnes les plus en difficulté peuvent s’inscrire pour
bénéficier de deux repas par semaine pour la modique somme de
2 euros et cela toute l’année.
Le projet
Dès 1990, deux ateliers d’insertion ont été créés : « Le Posoco »
(Potager Solidaire Commingeois) sur l’activité de maraîchage
biologique et « Le Fil de Soie » sur l’activité couture.
Après plus de vingt ans d’existence, ces deux ateliers ont été
repensés pour se développer afin de gagner en autonomie et
augmenter leur production. Chaque année, treize salariés en
insertion sont employés sur les deux chantiers.
Pour répondre à la demande en produits biologiques des
restaurateurs locaux, des crèches et cantines…, le Posoco va
mécaniser son système d’arrosage. Il s’agit d’humaniser le travail
actuel en procurant des techniques d’arrosage, des matériaux et des
outils plus adaptés tout en augmentant la production.
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Au sein de son nouvel atelier, le Fil de Soie a développé un
partenariat avec le GRETA du Comminges et prévoit de mettre en
place un CQP Couture (Certificat de qualification professionnelle).
L’achat de nouvelles machines à coudre en broderie permettra de
diversifier les offres en couture. Un premier marché est d’ores et
déjà passé pour la broderie de logos d’un club de rugby d’Ariège et
d’autres structures ont pris contact (clubs sportifs, maisons de
retraite…).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Sandra Munoz

ACLIA
Région
Nord–Pas-de-Calais

LE DOUAISIS SOLIDAIRE
La structure
Depuis plus de 10 ans, l’association ACLIA (Accès à la Citoyenneté
Lutte pour l’Insertion et l’Autonomie) axe ses activités et projets
d’insertion autour d’actions socioculturelles. Elle a ainsi fédéré près
de 80 familles d’origine diverses autour d’ateliers, d’une épicerie
sociale et d’un café social.
Le projet
Pour répondre aux besoins des familles accompagnées et poursuivre
les actions d’insertion de publics défavorisés, l’association a ouvert à
Douai une boutique solidaire de meubles avec le double objectif
d’améliorer l’employabilité et favoriser l’insertion par le travail de
publics prioritaires et de lutter contre la précarité en offrant à un
maximum de familles la possibilité de s’équiper à moindre prix.
Un partenariat avec l’Agence du Don en Nature permet également
de proposer des produits de consommation courante neufs et de
qualité. La boutique solidaire apporte des réponses concrètes aux
besoins des familles en difficulté et améliore le quotidien des
adhérents.
Pour mettre en œuvre ses actions, l’association s’est entourée d’une
équipe pluridisciplinaire composée de bénévoles et de salariés. En
collaboration avec l’agence du service civique, de jeunes volontaires
interviennent également au sein de la boutique.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
2 800 € en mars 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
François-Nicolas Roffiaen

élisE
région
nord–pas-de-Calais

trI SéLeCtIF en entreprISe, et un peu pLuS…
La structure
Depuis 1997, le réseau Élise crée des emplois nouveaux et pérennes
à destination de personnes en situation de handicap ou en difficulté
d’insertion professionnelle (prioritairement des jeunes de mois de
26 ans sans qualification et des chômeurs de longue durée), dans le
domaine de la valorisation des papiers de bureau.
Aujourd’hui, l’activité d’Élise a permis de créer, sur 15 sites en France,
170 emplois pérennes : chaque mois les équipes d’Élise collectent
plus de 1 000 tonnes de papiers dans les entreprises ; recyclées, ces
1 000 tonnes de papiers permettent d’économiser 550 tonnes de
CO² ou encore 30 millions de litres d’eau.
Le projet
Fidèle à sa vocation, Élise souhaite développer de façon
complémentaire son activité chez ses clients pour leur apporter
encore plus de solution et continuer à créer des emplois
supplémentaires pour des personnes connaissant des difficultés
d’accès à l’emploi.
Le projet soutenu consiste à mettre en place le tri sélectif et le
recyclage de l’ensemble des déchets de bureau au moyen de
nouvelles corbeilles de tri sélectif Élise. Ces déchets,
complémentaires aux papiers déjà collectés, sont les cartouches
d’encre, les canettes métal, les gobelets et bouteilles plastiques, …),
les tubes et lampes, les piles et batteries, les DEEE (Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques)…
Ces nouvelles corbeilles de tri en plastique végétal et recyclable,
dont le dessin a été offert par Philippe Starck en soutien à l’action
d’Élise, permettent d’ajouter une dimension plus ludique et
esthétique à la démarche éco-citoyenne d’élise et de proposer aux
entreprises « Une belle idée pour leurs déchets ».

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
15 000 € en juillet 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Elyt Recyclage
Région
Nord–Pas-de-Calais

LE DéVELOPPEMENT DURABLE EN PAYS BOULONNAIS
La structure
L’association Elyt recyclage, créée en 2008 à Boulogne-sur-Mer, a
obtenu en 2010 l’agrément d’entreprise solidaire. Après un incendie
criminel en juin 2012, l’association décide de poursuivre et de
diversifier son activité sur la récupération, le tri et la valorisation des
déchets bois, plastiques, papiers et cartons par des personnes
connaissant des difficultés d’insertion, sur une zone géographique
plus élargie autour du Pays Boulonnais.
Le projet
De nombreuses entreprises du territoire, notamment de la filière
agro-alimentaire/halieutique, ne traitent pas leurs déchets de bois
(palettes perdues, palettes cassées), plastiques (films étirables,
plastiques durs, polystyrènes), cartons (emballages), papiers
(prospectus, papiers blancs), ce qui impacte l’environnement. Par
ailleurs, le taux de chômage est de 14,9% en moyenne et de 30%
pour la population active des zones prioritaires.
Suite à ce double constat, la structure a mis en place une démarche
partenariale permettant de répondre aux enjeux des entreprises et à
la problématique du territoire. D’abord auprès des entreprises chez
qui elle collecte les déchets, ensuite avec des prestataires industriels
qui rachètent les produits triés et valorisés, et enfin, avec les
instances du territoire (collectivités, mairies, élus) afin de leur
proposer le tri de leurs déchets (déchets de « cimetière »)
communaux. Sans oublier les habitants qui peuvent également
apporter leurs déchets (salon de jardins par exemple) directement à
l’association.
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Fin octobre 2013, 4 personnes ont été embauchées et 2 personnes
supplémentaires sont prévues, début 2014, afin de répondre
rapidement au travail de tri pour réduire au maximum les stocks.
L’association Elyt Recyclage a déjà traité et mis en balles, environ
35 tonnes de plastiques et 30 tonnes de cartons. Le recyclage du
polystyrène est également prévu (950 tonnes par an sur le secteur
dont 40% n’est pas recyclé actuellement) et permettra l’embauche
de deux personnes supplémentaires.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 600 € en mai 2013 pour une aide au
fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

fédération dEs
étudiants dE
l’uniVErsité
CatholiquE dE lillE
région
nord–pas-de-Calais

AGorAé : MenS SAnA In Copore SAno
La structure
La Fédération des Étudiants de l’Université Catholique de Lille
(FEUCL ou « La Fédé »), association étudiante représentative, a pour
principale valeur le bien-être des étudiants : elle défend leurs droits
au sein de l’Université, mais aussi au niveau local et national.
L’objectif est de permettre aux étudiants de réussir leurs études
dans les meilleures conditions de vie possibles. Elle promeut
l’ouverture sur les différents aspects de la société au moyen des
associations qu’elle soutient. Enfin, la Fédé encourage la création de
liens entre les étudiants de différents horizons favorisant ainsi
l’échange de connaissances et de points de vue.
Le projet
Le nom du projet Agoraé résume ce que la Fédé, porteuse du projet,
souhaite réaliser pour les étudiants. Le « é » désigne les étudiants,
public cible du projet. L’Agora, en référence à l’antiquité, est perçue
comme un lieu de passage incontournable, un marché animé, mais
aussi le centre de la vie sociale, lieu d’échanges, de formations et de
débats.
L’Agoraé est une épicerie solidaire où les étudiants peuvent se
procurer de la nourriture équilibrée, à des prix inférieurs (de 80% en
moyenne) à ceux pratiqués en supermarché, et un lieu de vie ouvert
à tous qui permet un meilleur accès aux droits, aux aides et au
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milieu associatif, favorisant l’échange et la création de liens. Cet
espace convivial est indispensable à la vie quotidienne des
étudiants. Ce support au succès de l’épicerie solidaire a été inauguré
à Lille le 23 octobre 2012 et les premiers bénéficiaires étaient
présents dès le lendemain.
Le projet avec l’ouverture du lieu de vie rencontre un franc succès
auprès des étudiants tant par sa fréquentation quotidienne que lors
des différentes activités proposées. Ainsi, depuis l’ouverture, les
étudiants ont pu profiter d’un concert, d’un cross autour de la
citadelle en partenariat avec les étudiants de la faculté de médecine
et d’une animation « bien-être » par les étudiants de l’institut de
kinésithérapie. Il est prévu de mettre en place un relais de paniers de
fruits et légumes de saisons fournis par des producteurs locaux. Ce
service sera également ouvert aux personnels de l’Université afin de
les intégrer dans le projet.
La combinaison entre le lieu de vie et l’épicerie est le pilier central
de cette action. Elle permet d’inscrire les étudiants dans une logique
participative en accompagnant les bénéficiaires de l’épicerie de
sorte qu’ils soient de réels « consom’acteurs » : leur adhésion est
évaluée en fonction de leur motivation à s’investir dans les activités
proposées et à réaliser un projet avec l’économie réalisée. La logique
est une réciprocité de l’aide évitant ainsi toute forme d’assistanat. Le
but est également d’offrir à tout étudiant une plateforme lui
permettant de réaliser ses projets (par exemple, une présentation de
ses centres d’intérêts : organisation de concerts, d’ateliers photo,…),
les seules conditions étant que ce projet s’adresse à tous les
étudiants du campus et qu’il respecte les valeurs de l’Agoraé.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
1 900 € en juin 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Antoine Van Horenbeeck

Le panier de la mer
Région
Nord–Pas-de-Calais

ENTRE MER ET TERRE
La structure
Le chantier d’insertion Le Panier de la mer a été créé en 1997 à
Loctudy dans le Finistère. En 2002, Le Panier de la mer s’implante à
Boulogne-sur-Mer pour conjuguer trois vocations. Tout d’abord, la
valorisation de la ressource de la pêche : les produits de la mer
invendus à la criée sont récupérés et transformés. Ensuite, l’insertion
professionnelle : un contrat de travail et un accompagnement
socioprofessionnel sont proposés à des bénéficiaires du RSA afin de
leur permettre un retour plus serein sur le marché de l’emploi (20
personnes). Enfin, l’action caritative : les produits de la mer
transformés et surgelés sont redistribués aux réseaux caritatifs (116
tonnes de poissons travaillés, 56 tonnes de filets surgelés
redistribués).
Le projet
Au-delà de l’activité de préparation du poisson, Le Panier de la mer
a développé d’autres activités professionnalisantes, toutes
encadrées par un formateur qualifié (marée et cuisine) : la réalisation
ponctuelle de prestations marée pour des entreprises locales,
l’habillage personnalisé et la commercialisation d’une soupe de
poisson à l’effigie de l’association et la réalisation de prestations
traiteur, dans le cadre du chantier d’insertion « Traiteur du Coeur »,
pour l’apprentissage des salariés sur les métiers de la restauration.
Des ateliers cuisine ont également vu le jour. Ils permettent bien
évidemment de réaliser des recettes, mais également de proposer
aux bénéficiaires des ateliers info-nutrition, diététique, sophrologie,
balades pédestre, visites culturelles, info-consommateurs pour
apprendre à décoder les étiquettes, les publicités ou les messages
marketing. Tout un ensemble de clés d’entrée qui permettent de
sensibiliser, d’informer et d’amener progressivement une prise de
conscience, premier pas vers le changement et l’adoption de
comportements bénéfiques pour la santé et le porte monnaie.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en juillet 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Marc Drique

Pourquoi pas !
Région
Nord–Pas-de-Calais

UN MAGASIN POUR CHANGER LE QUOTIDIEN.
La structure
Créée en 2008, l’association, située au Cateau-Cambresis, aide les
personnes à se réinsérer socialement, voire professionnellement. Ses
actions sont portées par l’entraide, la volonté individuelle et
collective d’entreprendre, l’échange de savoirs, l’information et
l’autoformation, la mise en place de lieux permettant aux personnes
de prendre la parole, de débattre, d’élaborer et de mettre en place
des projets.
Le projet
L’association Pourquoi pas ! a ouvert un magasin solidaire, géré par
les habitants eux-mêmes, qui propose des produits, surtout
alimentaires, en contrepartie d’une participation financière minime,
pour des personnes de tous âges en difficultés financières, sociales,
matérielles…
Ce magasin solidaire, soutenu par la Mairie, est une porte d’entrée
pour l’accompagnement des personnes. Diverses activités sur
différentes thématiques sont effectuées autour du magasin. Un bar
sans alcool et une ressourcerie y seront intégrés.
Dès l’ouverture en 2010, une centaine de familles ont bénéficié du
projet. En 2013, elles sont 317, soit 930 personnes inscrites au
magasin.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en mars 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Valérie Iglésias

Saveurs et saisons,
le fournil bio
Région
Nord–Pas-de-Calais

POUR UN BIO DE QUALITé, LOCAL ET DE SAISON
La structure
Saveurs et Saisons le fournil bio, créé en 2009 à Villeneuve d’Ascq, a
pour objectif de produire et de distribuer du pain, de la viennoiserie
et la pâtisserie biologiques.
Le projet
Le projet veut rendre accessible à tous un produit emblématique et
biologique, issu de farines locales, le pain.
Saveurs et Saisons le fournil bio est installé dans un bâtiment « basse
consommation d’énergie ». Le système de chauffage est composé
d’une ventilation à double flux permettant de réguler la température
été comme hiver en réutilisant l’air ambiant du fournil. L’énergie
produite par l’ensemble des activités, notamment celle des fours, est
recyclée. Des variétés locales de bois, issues d’exploitations
forestières gérées durablement, ont été choisies pour construire les
murs, les planchers et les plafonds du local.
L’ensemble du personnel se réunit régulièrement afin que les
informations circulent transversalement au sein de l’équipe.
L’autonomie des salariés est encouragée afin de favoriser la prise
d’initiative individuelle.
Saveurs et Saisons le fournil bio attache la plus grande importance à
la provenance de toutes ses matières premières et, en particulier,
des farines. Des fournisseurs biologiques sont sélectionnés pour
l’approvisionnement.

Soutien du Bureau, approuvé par le Conseil
d’administration du 14 juin 2011 :
5 000 € en décembre 2011 pour une aide
au fonctionnement.
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Appel à projets :
« Entreprendre autrement avec Lille
Métropole »

Solidarité &
initiative
Région
Nord–Pas-de-Calais

QUAND L’INNOVATION SCIENTIFIQUE RENCONTRE
L’INNOVATION SOCIALE
La structure
L’association lutte contre l’exclusion sociale par l’activité
économique et éducative à Villeneuve d’Ascq. Elle privilégie le
maraîchage biologique vendu directement à des adhérentsconsommateurs. Cette activité permet l’intégration sociale des
personnes accueillies. La structure met également progressivement
en place des formations, échanges de savoirs, activités culturelles,
sportives, manuelles, susceptibles de contribuer à la (re)construction
personnelle et professionnelle des personnes en insertion.
Le projet
Solidarité & Initiative a choisi de s’implanter au cœur du parc
scientifique de la Haute Borne qui accueille aujourd’hui 60
laboratoires et entreprises et compte près de 5 500 salariés. Il est
situé à proximité de la Cité Scientifique de Lille où travaillent environ
3 500 salariés-enseignants-chercheurs et 20 000 étudiants.
Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne a été inauguré le 22 juin
2010 sur deux hectares (quatre hectares en 2011). Tous les acteurs
du territoire proche du Parc – acteurs sociaux, responsables
d’entreprises, salariés, chercheurs, étudiants – sont invités à devenir
partie prenante du projet. L’idée est donc de fédérer autour du
projet de Jardin une communauté diverse mais se rejoignant dans la
volonté de porter ensemble une action à haute valeur sociale et
environnementale.
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Aujourd’hui, le jardin de Cocagne de la Haute Borne accueille 20
jardiniers en flux constant. Son équipe permanente est composée
d’un directeur et de son assistante de direction à 1/2 temps, de 2
encadrants techniques, d’une conseillère en insertion et d’une
chargée d’animation du réseau d’adhérents-abonnés aux paniers. Le
Jardin produit et vend environ 170 paniers / semaine. En 2013, un
hangar agricole a été construit pour mettre à disposition des
jardiniers un véritable outil professionnel. Le taux de sorties vers
l’emploi est de 50 %. Une quinzaine d’entreprises soutiennent
régulièrement le jardin, en mécénat en nature, financier ou de
compétence. Des paniers solidaires sont vendus à prix très bas à des
étudiants en précarité des universités voisines. Et un nouveau projet
émerge : celui de créer une “Table de Cocagne”, restaurant-traiteur
sous forme d’entreprise d’insertion, adossé au Jardin et cuisinant les
légumes qui y sont produits.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en juillet 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Valérie Iglésias

Tourville
Région
Nord–Pas-de-Calais

GRAVELINES, PORT D’ATTACHE DU JEAN BART
La structure
Depuis 10 ans, l’association Tourville a un ambitieux objectif :
construire, à taille réelle, un vaisseau de 1er rang du 17e siècle, le Jean
Bart, pour l’installer au sein d’un parc historique et de loisirs sur le
thème des corsaires et la Marine de Louis XIV sur le littoral de
Dunkerque.
Le projet
L’Association Tourville, forte de plus de 3000 membres originaires
de France et de plusieurs pays européens, porte le plus grand projet
du patrimoine maritime historique français. La réalisation de cette
cathédrale maritime est élaborée sur la base d’une compilation des
planches de l’album de Colbert (document ichonographique daté de
1670), ainsi que d’une partie des données archéologiques issues de
deux épaves de vaisseaux de 1er rang du 17e siècle coulés au
printemps 1692 lors de la bataille de la Hougue (Côte Est du
Cotentin) ainsi que de divers devis d’époque.
Cette construction constitue également le support d’un chantier
d’insertion, intégré au projet en 2006, pour une dizaine de
personnes allocataires de minima sociaux. Compte tenu de sa
dimension euro-régionale, l’Association Tourville a élaboré un projet
européen Interreg IV des 2 mers « projet Héroes 2C » avec un
partenaire anglais (qui reconstruit le Medway Queen à Chatham) et
un partenaire belge flamand (qui reconstruit le New Belgica à
Boom) d’une durée de 3 ans (2010 à 2013). Ces trois partenaires
réunis mènent une action d’insertion pour des personnes en
situation sociale fragilisée pour reconstruire un élément fort du
patrimoine maritime européen.
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En outre, un partenariat mis en place avec l’Association des
Compagnons du Tour de France de Villeneuve d’Ascq (59), s’appuie
sur l’embauche de jeunes compagnons charpentiers qui effectuent
leur tour de ville sur le site Tourville afin de contribuer à la
construction du vaisseau et participer à l’encadrement des jeunes en
insertion sur le chantier de construction du Jean Bart. Cette
démarche permet d’associer des personnes en parcours d’insertion
à des bénévoles retraités et des professionnels en cours de
consolidation de leurs savoirs et compétences professionnelles.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en juin 2012 pour une aide à
l’achat de matériel.
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Correspondant régional de la Fondation :
Philippe Paingris

Graine d’id
Région
Pays de la Loire

QUAND LES IDéES GERMENT ET S’éPANOUISSENT
La structure
Située à la Roche-sur-Yon depuis plus de 15 ans, l’association Graine
d’Id développe des actions en faveur des personnes sans emploi et
en difficulté, au moyen de chantiers d’insertion ; elle accueille des
personnes qui perçoivent le Revenu de Solidarité Active (RSA) pour
des activités d’insertion sociale ; une épicerie solidaire est alimentée
notamment en plats cuisinés issus de la transformation de légumes
du jardin de l’association. Tout au long de l’année, des actions
favorisant le lien social sont également organisées en direction des
habitants.
Le projet
Afin de mieux articuler le volet social avec le volet économique et
d’insertion professionnelle de ses actions, Graine d’Id a restructuré
et impulsé de nouvelles activités dans le cadre du chantier
d’insertion autour de quatre secteurs professionnels : le maraîchage,
la gestion et valorisation de déchets et des espaces verts, la
restauration et la gestion d’une épicerie solidaire.
La concertation avec d’autres chantiers d’insertion travaillant autour
du maraîchage biologique a permis la mise en place d’une filière de
production maraîchère biologique propre à des ateliers chantiers
d’insertion (de la production du plant à la mise en conserve des
légumes). C’est une nouveauté à l’échelle de la Vendée.
D’autre part, les activités de valorisation des déchets (compostage
collectif, broyage…) n’existaient pas à la Roche-sur-Yon et apportent
un service nouveau et innovant aux habitants. Dans le cadre d’un
partenariat avec un office HLM, il permet de mobiliser des salariés et
des habitants sur l’amélioration de leur cadre de vie.
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En 2012, après l’expérimentation d’une table d’hôte, Graine d’Id
réoriente le projet, dès octobre 2012, vers un service de portage, par
véhicule, de plats cuisinés sur les lieux de travail (zones d’activité,
associations ou administrations), en lien avec la table d’hôte et le
service traiteur de l’association. Cette action est innovante dans sa
conception. La synergie entre les acteurs permet, de croiser le
monde de l’entreprise et celui de l’insertion, facteur d’insertion
économique et professionnelle pour le public accueillis.
Actuellement, Graine d’Id souhaite mettre en place, grâce à un
véhicule équipé, le portage de repas sur des zones artisanales et
industrielles où les entreprises n’ont de pas restauration collective
mais pourraient mettre à disposition de leurs salariés une salle de
« restauration ».

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
4 900 € en février 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Denis Clément

Les paniers bio
solidaires
Région
Pays de la Loire

GRAND OUEST SOLIDAIRE
La structure
Créée en 2010, l’association Les Paniers Bio Solidaires travaille à
l’échelle de la Région Pays de la Loire – Grand Ouest, et favorise les
parcours professionnels de personnes éloignées de l’emploi à partir
des structures d’insertion sociale et professionnelle par l’activité
économique, tout en favorisant le développement d’une agriculture
locale et biologique, les circuits courts, et une consommation
éthique et responsable créant du lien entre producteurs et
consommateurs.
Le projet
Les Paniers Bio Solidaires ont créé une filière en circuit court de
commercialisation de légumes et fruits issus de l’agriculture
biologique sous forme de paniers, intégrée dans un projet social et
solidaire. De nombreux partenariats se sont noués pour faire vivre le
projet :
•• près de 50 maraîchers et arboriculteurs biologiques des Pays de la
Loire travaillent collectivement à l’approvisionnement des paniers ;
•• une dizaine de postes d’insertion ont été créés pour assurer la
logistique des 2 plateformes de conditionnement et de livraison
des paniers ;
•• 92 commerces de proximité sont associés au projet en tant que
points relais des paniers sur les villes de Nantes, Angers, Le Mans,
Cholet, Poitiers et quelques villes de Vienne ;
•• plus de 1 000 abonnés sont inscrits pour recevoir chaque semaine
leur panier de légumes et fruits biologiques.
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Après 3 ans d’expérimentation et de construction progressive du
projet, celui-ci devrait atteindre au cours de l’année 2014 son rythme
de croisière, fonctionnement en complète autonomie et
autofinancement.
En parallèle à ce projet, la collaboration entre les producteurs et les
structures d’insertion sociale et professionnelle a permis de mettre
en place dès 2011 un approvisionnement en fruits et légumes
biologiques locaux pour la restauration collective sur le Pays
Saumurois.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en janvier 2011 pour une aide au
fonctionnement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Séson
Région Picardie

TAB ED SéSON

* labellisé par le
pôle de
compétitivité
« Finance
innovation »

La structure
Séson, qui signifie « saison » en langue picarde, est une entreprise
d’insertion conventionnée par l’État et un traiteur « locavore »
(favorisant les circuits courts) situé sur la commune de Nogent-surOise.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancien hôtel Sarcus de
Nogent-sur-Oise en centre d’affaires et d’innovation sociale*,
l’entreprise d’insertion poursuit son développement en ouvrant un
restaurant d’insertion locavore qui aura pour nom Tab ed Séson.
Le projet
Après 3 ans d’existence, l’activité traiteur locavore étant pérenne,
Séson souhaite poursuivre sa démarche d’insertion par l’ouverture
d’un restaurant dont la particularité est qu’il s’inscrit dans une
démarche innovante de développement durable sur le territoire
picard.
En effet, le projet Tab ed Séson a pour mission de proposer aux
personnes éloignées de l’emploi de l’agglomération creilloise un
véritable « Centre d’insertion par la restauration » dans le cadre d’un
parcours d’insertion professionnelle leur permettant de retrouver un
emploi pérenne. Doté de 80 couverts, ce restaurant référent « terroir
revisité » de l’agglomération creilloise réconciliera la tradition et la
modernité pour proposer à tous la cuisine des chefs.
Par ailleurs, il favorisera les circuits courts agro-alimentaires pour à
la fois favoriser le développement économique local (création
d’activité et donc d’emplois pour les producteurs locaux), proposer
des produits de saison et limiter les émissions de CO2 nocifs pour la
planète.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

gaspard 17
région
poitou-Charentes

Le MéLAnGe de LA renContre
La structure
Née à La Rochelle en 2002, l’association Gaspard 17 a pour objet de
guider les artistes dans la mise en œuvre de leur projet
professionnel et développer un réseau d’échanges sur le
département de la Charente-Maritime.
Le projet
L’association accompagne les artistes bénéficiaires du RSA (Revenu
de Solidarité Active) au travers d’un module d’insertion afin de
trouver des pistes de médiation vers l’emploi. Des actions pour
renforcer le lien social et professionnel sur l’ensemble d’un territoire,
surtout en zone rurale, sont mises en place : aide à la
communication, covoiturage, appui VAE…, et des rendez-vous de
suivi individuels pour les aider à construire leur parcours
professionnel de façon réaliste et favoriser le retour à une activité
rémunératrice. L’objectif de Gaspard 17 est de les instruire des
aspects socio-économiques de la profession et de les guider
jusqu’au redémarrage de leur activité ou d’envisager une
réorientation, ceci dans le souci de renforcer leur autonomie par,
notamment, des actions de formation.
La démarche de l’association, qui s’appuie sur des constats de
terrain, propose des solutions adaptées à ce public spécifique.
Afin qu’ils puissent trouver des outils de communication et de
diffusion qui valorisent leur savoir-faire, l’association se propose
d’acquérir un parc de matériels (éclairage, sonorisation) qui sera
ainsi mutualisé entre tous.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
2 450 € en mai 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Acta Vista
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

L’éNERGIE DE BâTIR
La structure
Acta Vista est une association spécialisée depuis 2001, dans la
formation aux métiers du patrimoine et de l’écoconstruction, pour
l’insertion professionnelle des personne éloignées de l’emploi. Acta
Vista est installée à Marseille, sur le Fort d’Entrecasteaux depuis
2003, où elle a créé le pôle de formation aux métiers du patrimoine
et à l’écoconstruction.
Le projet
Pour faire revivre le Fort d’Entrecasteaux et d’autres sites
historiques classés ou d’intérêt collectif en région PACA / Corse,
répondre à la problématique de la fragilisation du marché du travail
et réintégrer le Fort dans la vie de la cité phocéenne, Acta Vista a
souhaité placer ce monument historique classé du 17e siècle, au
centre de ses activités d’insertion et de formation aux métiers du
patrimoine bâti et de l’éco construction.
Une 1re tranche de travaux supports de formation, a été effectuée en
vue de restaurer le Fort d’Entrecasteaux afin d’y installer un Pôle
d’insertion et de formation professionnelle aux métiers du
patrimoine et de l’éco construction.
1800 m² d’espaces bâtis ont ainsi pu être restaurés, ainsi que 600ml
de remparts (Est, Nord et Ouest).
En décembre 2013, fut inaugurée la tranche de travaux supports de
formation, qui a permis après une année de formation en situation
réelle de chantier, de restaurer l’intégralité des surfaces intérieures
de la Demi-lune Dauphine, dans laquelle sont installés les bureaux
du siège d’Acta Vista.
Pour marquer un tournant et afin d’associer sa vocation culturelle à
ses vocations sociales et patrimoniales, Acta Vista a choisi de réunir
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cinq artistes : peintres, photographes, cinéastes et plasticiens sur ce
site d’exception, pendant trois semaines, pour une exposition visitée
par plus de 800 personnes. Après 350 ans d’histoire contenue, le
Fort d’Entrecasteaux ouvrait enfin ses portes au public, pour
proposer un regard sur le bâtir d’aujourd’hui, dans un Marseille en
mouvement.
C’est dans ce sens donné par la combinaison de ces activités
culturelles, patrimoniales, sociales et solidaires, qu’Acta Vista
s’engage désormais pour l’organisation d’autres expositions et
évènements qui s’associeront aux différentes étapes d’avancement
de ses chantiers de formation. Ce projet intitulé « Vers un projet
Fort » associe déjà plusieurs partenaires spécialisés (programmistes,
fondations) pour permettre une vision globale et ambitieuse
d’optimisation du Fort d’Entrecasteaux tout en maintenant les
impacts combinés d’emploi, de qualification, de culture et de
patrimoine. En effet, grâce à la réalisation de ses chantiers école du
patrimoine, Acta Vista a employé et formé plus de 4 500 personnes
depuis 2003 soit plus de 350 chaque année.
Pour mener à bien ses missions, l’association dispose d’une équipe
pluridisciplinaire de 45 spécialistes du patrimoine (conducteurs de
travaux, chefs de chantier, Compagnons) et de la formation
professionnelle (certification de la formation selon un titre
professionnel : maçon du bâti ancien, tailleur de pierre, menuisier,
charpentier, couvreur zingueur) qui lui permettent de garantir
depuis douze ans des actions de qualité qui conjuguent engagement
social et culturel sur des sites prestigieux.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 300 € en novembre 2012 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Catherine Mommeja

lEs Compagnons
bÂtissEurs dE
proVEnCE
région provencealpes-Côte d’azur

LA BAStIde de LA GAre FrAnChe en BeAuté
La structure
Depuis plus de 20 ans, l’association œuvre sur la Provence et aide
les personnes à se réinsérer socialement et professionnellement par
le logement et l’habitat au travers d’actions d’auto-réhabilitation
(ateliers de quartiers, entretien de son logement en copropriétés
dégradées), de médiations propriétaires/locataires, de lutte contre
l’indécence et de chantiers d’insertion,
Le projet
Les Compagnons Bâtisseurs de Provence ouvrent un chantier
d’insertion qui a pour objectif de réhabiliter un bâtiment utilisé par
la Compagnie de Théâtre Cosmos Kolej (par ailleurs déjà soutenue
par la Fondation pour son projet de jardin partagé en juillet 2009).
Le chantier permettra d’encadrer et de former 28 personnes sur une
durée d’un an.
L’originalité du projet réside sur la méthodologie
d’accompagnement des personnes en réinsertion. Elle préconise la
reconstruction de l’estime de soi et de la confiance en soi-même à
partir de l’observation de la qualité du travail réalisé, des talents mis
en œuvre par chacun et de la cohésion au sein de l’équipe.
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À la suite de ce projet, l’association conduit depuis 2011, sur la
commune de Brignoles, un chantier école pour un public jeune
Mission Locale (18/25 ans) qui s’inscrit dans le dispositif régional FIT
(Formation Initiative Territoire) et dont l’objectif est
l’accompagnement de ces jeunes vers une construction de projet
professionnel (7 jeunes par session de 6 mois).
Depuis octobre 2013, ce même projet a été mis en place sur le
quartier de la Savine à Marseille (10 jeunes par session de 6 mois).

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en mars 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante régionale de la Fondation :
Catherine Mommeja

Kroc’boat
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

LA SECONDE VIE DES BATEAUX
La structure
L’Entreprise Kroc’Can, installée à Toulon, conventionnée par l’État en
tant qu’Entreprise d’Insertion depuis 2002, a pour objectif de
promouvoir et d’organiser la collecte et le traitement de matières
recyclables ainsi que toute autre opération liée à la protection de
l’environnement et au développement durable.
Le projet
Souhaitant développer un projet industriel de déconstruction et de
revalorisation de Bateaux de Plaisance Hors d’Usage en ProvenceAlpes-Côte-d’Azur en liant ses savoir-faire en environnement et en
insertion par l’activité économique, Kroc’Can a tout d’abord réalisé
une étude d’opportunité en 2010.
A l’issue de cette étude et pour sécuriser le projet industriel, le
programme de recherche et développement Kroc’Boat lié à la
valorisation du déchet composite a été lancé. En effet, le composite,
constitué de résine, de durcisseur et de fibres de verre, est un
composant majeur de la construction navale de plaisance. Il
représente prés de 50 % des déchets à traiter. Aujourd’hui, il ne peut
être que l’enfouissement ou l’incinération.
La mise en œuvre du projet, de dimension régionale avec la filière
cimenterie en 2012, mais également grâce à la R&D avec une
valorisation de la matière, permettra ainsi créer une quinzaine
d’emplois non délocalisables, puis, à plus long terme, de bâtir un
projet d’envergure nationale dans la région sud-est en lien avec
d’autres centres de développement et de viser plusieurs filières
industrielles (bâtiment, plasturgie, …). En 2013, le projet Kroc’Boat
poursuit son développement en recherchant un lieu d’implantation
de son activité sur l’arc méditerranéen ou une solution innovante
comme une barge itinérante.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
9 000 € en juin 2011 pour l’achat de
matériel.
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Correspondant régional de la Fondation :
Gilles Bossy

La table de Cana
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

RESTAURATION COLLECTIVE AU MENU DE LA TABLE
La structure
L’association, basée à Marseille, s’inscrit depuis 1992 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
Aujourd’hui, la structure souhaite porter l’accent sur la restauration
collective, activité la plus adaptée à un public en insertion
particulièrement éloigné de l’emploi. Par la répétitivité des tâches de
travail effectuées, et par sa nature plus stabilisante et sécurisante, il
est possible d’orienter un public qui rencontre de grandes difficultés.
Plus de 40 personnes sont accueillies à Marseille au sein de la Table
de Cana chaque année.
Le projet « collectivités 2013 » a pour objectif de consolider l’activité
collectivité en pleine croissance, de faire face aux nouvelles normes,
et de pérenniser et créer des emplois. Pour cela, il s’agit de
perfectionner l’outil de production avec la remise aux normes des
équipements afin de développer une nouvelle activité de fabrication
de sandwichs.
Ce projet doit permettre aux salariés en parcours d’insertion de
travailler sur une nouvelle activité au sein de la restauration
collective, ce qui peut constituer pour certains une première étape
dans le parcours, avant d’envisager d’élargir le champ des
compétences avec l’activité traiteur. La mise aux normes des
équipements permettra aux salariés d’être formés sur du matériel
performant et maîtriser les risques sanitaires.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en avril 2010 pour l’achat de
matériel.

116

RECUEIL DES PROJETS – 2010-2013

10 000 € en mars 2013 pour une aide à
l’investissement.
Correspondant régional de la Fondation :
Benjamin Sotteau

La courte échelle
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

LE PANIER DES ALPILLES
La structure
L’association a pour but de promouvoir l’économie sociale et
solidaire dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence par la
création, l’accompagnement, le développement et la gestion de
projets.
Le projet
La Courte Échelle a ouvert, le 3 mai 2011, une épicerie solidaire
baptisée « Le Panier de la Courte Échelle » qui propose des fruits et
légumes de saison, des produits frais provenant de circuits courts
(soutien de la production locale), ainsi qu’une gamme de produits
équitables (thé, café, chocolat…).
L’épicerie accueille une mixité de public, avec 2 niveaux de
tarification en fonction de critères sociaux, un tarif pour les
personnes en difficulté et un autre pour les consommateurs
solidaires. Les prix payé aux producteurs locaux sont également
affichés par souci de transparence.
L’épicerie compte trois salariés en insertion professionnelle dont un
va être pérennisé en 2014.
En janvier 2014, la Courte Échelle a obtenu l’obtention du label de
Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) pour un projet
de Pôle de valorisation des déchets et développement
environnemental sur le territoire des Alpilles.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 500 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Benjamin Sotteau

Remise en jeux
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

UN ATELIER POUR LES PETITS… ET LES GRANDS
La structure
L’association, basée à Éguilles, réinsère socialement et
professionnellement des personnes éloignées de l’emploi au travers
d’un chantier d’insertion de dix personnes qui collectent, recyclent
et créent des jeux et des jouets. Chaque année des centaines de
milliers de jouets partent en décharge alors qu’un grand nombre de
familles peinent à offrir un Noël digne à leurs enfants. Rétablir les
équilibres tout en créant de l’emploi et de nouvelles pratiques
sociales et solidaires, tels sont les enjeux de la démarche.
Le projet
Afin d’éviter la surconsommation et le gaspillage, Remise en Jeux
entend sensibiliser les enfants et les parents à la protection de
l’environnement en favorisant la récupération, le réemploi et le
recyclage. Outre l’atelier de recyclage des jouets collectés, Remise
en Jeux s’attache à créer et développer à terme sa propre gamme
de jeux et jouets originaux correspondant aux valeurs éthiques et
écologiques que l’association défend.
Fin 2013, l’association Remise en Jeux compte 20 postes d’insertion :
la capacité d’accueil du chantier a doublé. Les infrastructures ont
également évolué avec l’aménagement de nouveaux ateliers de
recyclage situés à 50 mètres des locaux initiaux et l’agrandissement
du magasin de jouets solidaire. La fréquentation et le chiffre
d’affaires ont été multipliés par quatre en trois ans. Sur les
75 salariés passés par le dispositif depuis l’année 2010, 60 % des
sortants ont trouvé un emploi ou validé un projet de formation.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Thierry Pinard.
Projet lauréat en 2011 du prix « coup de
cœur des collaborateurs » :
5 000 €.

rhéso
région provencealpes-Côte d’azur

reKup’d’Ko, AteLIer-BoutIque SoLIdAIre
La structure
Par son action au quotidien, l’association RHÉSO, créée en 2007 sur
le Nord Vaucluse, a pour objectif d’accompagner des personnes
rencontrant des difficultés sociales pour réduire les risques
d’exclusion. Pour cela, RHÉSO mobilise un ensemble
complémentaire de services en faveur de l’hébergement, du
logement, de l’accès à l’insertion professionnelle et d’aide aux
familles, notamment victimes de violences conjugales.
Le projet
L’atelier-boutique REKUP’D’KO a été crée pour répondre à un besoin
constaté par les équipes de l’association RHÉSO depuis plusieurs
années.
L’objectif de l’atelier est de développer, en complément de
l’accompagnement professionnel, la dimension insertion par
l’activité en offrant au public de l’association une expérience
professionnelle adaptée à ses besoins et compétences et
accompagner sur le long terme les usagers vers l’autonomie.
Pour atteindre ces objectifs, l’activité de création artisanale et
artistique a été choisie. Un partenariat avec la Ressourcerie du
Comtat permet de récupérer des objets et du mobilier qui sont
ensuite transformés, puis vendus. Ainsi, l’atelier-boutique valorise les
savoirs faire techniques et artistiques de chacun, grâce à l’aide
d’artistes bénévoles, favorisant ainsi la créativité et l’acquisition de
nouvelles compétences.
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Projet à vocation sociale et environnementale, l’atelier-boutique
REKUP’D’KO a reçu la visite de plus de 500 personnes depuis son
inauguration le 4 décembre 2012. Douze personnes ont participé à
la création d’une centaine d’œuvres. L’activité est lancée !
Pour les fêtes de fin d’année 2013, l’Atelier-boutique a pu exposer et
vendre ses objets transformés dans une boutique éphémère sur la
place de l’Horloge en Avignon mettant ainsi en avant son action
auprès des Avignonnais et des touristes.
L’Atelier-boutique REKUP’D’KO a pour projet en 2014 de déménager
dans des locaux plus grands pour augmenter le nombre de
bénéficiaires pouvant participer à l’activité et la surface d’expositionvente des mobiliers transformés.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
4 000 € en novembre 2011 pour une aide
au fonctionnement du projet.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Alvéole
Région
Rhône-Alpes

LE BOIS DES ALPES INNOVE POUR L’EMPLOI
La structure
Depuis 1994, Alvéole, structure d’Insertion par l’Activité Économique,
offre des contrats de travail intégrant un accompagnement
personnalisé, des formations, et des clés d’accès à l’emploi.
Une volonté marquée d’intervenir comme un acteur local pour le
développement durable a conduit à l’écoconstruction de nouveaux
locaux en phase avec les valeurs environnementales et proposant,
de fait, une autre image de l’Économie Sociale et Solidaire aux
salariés d’Alvéole et aux acteurs du territoire. Le projet de plateforme vient renforcer l’objet social de l’association.
Le projet
En partenariat avec les acteurs du territoire de la Haute-Savoie,
Alvéole propose une réponse directe aux besoins identifiés par les
filières du bois et de la construction par la création d’un plateau
technique innovant et éco-conçu de formation, d’insertion et de
promotion, vers les métiers du bois-écoconstruction et de l’écorénovation, du second-œuvre du bâtiment et des énergies
renouvelables.
Pour concilier les objectifs de cohérence territoriale, économique et
le développement durable, le projet s’est construit autour des axes
suivants : montage du projet en gouvernance territoriale, efforts de
mixité des publics, adéquation avec la conjoncture économique
territoriale et avec le contexte environnemental.
La mutualisation de la plateforme concerne les infrastructures et les
outils d’apprentissage qui seront développés et mis en place. La
plate-forme va accueillir près de 1000 personnes par an à partir de
mi-2012 (grand public, demandeurs d’emplois, salariés, entreprises,
élus et partenaires) dans le cadre de formations, conférences,
séminaires, appui conseil aux entreprises. Elle aura pour vocation de
promouvoir l’utilisation du bois, notamment local, dans les
constructions neuves et la rénovation des bâtiments collectifs.
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Le 28 octobre 2011, l’inauguration du site a rassemblé plus de 200
personnes autour de conférences, visites techniques, stands. Elus du
territoire, députés nationaux et européens, acteurs institutionnels et
collectivités territoriales, entreprises participantes et mécènes ont
reçu le « Cube du Développement Durable », réalisé en bois local,
symbole de leur engagement dans ce projet et, plus généralement,
du développement durable inscrit au cœur des actions du territoire.
En 2012 et 2013, la Plateforme a confirmé sa vocation territoriale de
lieu unique d’accueil, d’orientation et de formation aux métiers du
bois par la mise en place d’un parcours découverte des métiers du
bois et du développement durable et de formations sur le territoire
en lien avec l’écoconstruction. Plus de 2 000 personnes ont été
accueilles, formées, orientées et plus de 12 000 heures de formation
ont été dispensés à des publics variés.
Alvéole poursuit son développement sur le développement durable
par la mise en place d’actions expérimentales et de formation :
valorisation des déchets verts, responsabilité sociétale, orientation
vers les métiers du développement durable.
En janvier 2014, Alvéole devient un Pôle Territoriale de Coopération
Économique (PTCE) rassemblant autour des enjeux du territoire les
acteurs de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), de l’économie
traditionnelle et les collectivités locales.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
10 000 € en juin 2011 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean Janjic-Rosset

Illiade formation
Région
Rhône-Alpes

ÉTHIC TABLE, UNE BONNE TABLE STéPHANOISE
La structure
L’association Illiade Formation, installée à Saint-Étienne, a pour
vocation de transmettre des savoirs (savoir faire et savoir être) en
formation linguistique, d’insertion professionnelle, d’orientation
professionnelle et de développement personnel.
Le projet
Né d’une rencontre, le projet Éthic Table, porté par l’association
Illiade-Formation, a pour but de répondre d’une part à un souhait de
reconversion dans le domaine de la restauration de certaines
salariées de l’association et, d’autre part, à des offres d’emploi non
pourvues sur le territoire. En effet, le secteur de l’hôtellerie
restauration laisse apparaître une inadéquation entre l’offre et la
demande. Le manque de qualification, les conditions de travail
expliquent, en partie, le désintérêt pour ce secteur.
Le projet d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi
s’oriente vers une prise en compte des réalités de la restauration au
travers d’un restaurant. Situé dans le quartier de la Rivière à SaintÉtienne, le restaurant ouvrira ses portes en octobre prochain mais
l’activité a d’ores et déjà démarré. Des partenariats avec deux
entreprises d’insertion dans les domaines de la restauration (La
Cuisine des mélanges à Roanne et Prestal à Lyon) et des primeurs
(Les Jardins de Valériane à Rive-de-Gier) ont été mis en place. La
réalisation des cocktails du Festival des Arts burlesques a marqué le
coup d’envoi de l’activité et, depuis, d’autres prestations ont été
demandées par des institutions, des associations et des entreprises.
Début octobre 2013, un Contrat à Durée Déterminé d’Insertion
(CDDI) a été mis en place pour le premier poste en insertion financé
par la DIRECCTE, découlant de l’obtention de l’agrément Entreprise
d’Insertion.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 500 € en juin 2012 pour une aide au
financement des travaux.
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Correspondant régional de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel

lE mat
région
rhône-alpes

L’urBICuLture, Au pLuS prèS deS hABItAntS
La structure
Favoriser la participation des habitants à l’aménagement de leur
cadre de vie et à la création d’activités sociales et culturelles, telles
sont les valeurs soutenues par l’association Le Mat. Ces valeurs
reposent sur des dynamiques humaines : agir là où l’on vit, relever
des défis, faire confiance aux actes constructifs, miser sur les
ressources humaines de son milieu surtout quand celui-ci est
dégradé. Ainsi, depuis 1985, l’association veille à soutenir les
initiatives des habitants ayant pour objectif de renforcer le lien
social.
Le projet
De nombreuses familles du quartier de Fontbarlettes à Valence
retrouvent, au milieu des jardins, la possibilité de s’épanouir dans
une oasis de nature au pied des immeubles. L’approche du jardin
partagé permet à des familles d’échanger avec d’autres utilisateurs,
de construire un espace de jardin vivrier conforme à leurs us et
coutumes et de partager une dynamique commune pour vivre
ensemble un projet ambitieux dans un quartier stigmatisé.
Le développement de jardins urbains en zone sensible agit comme
un outil permettant d’aborder de manière pratique la problématique
alimentaire, les pédagogies de l’environnement et de la citoyenneté.
L’amélioration du cadre de vie, le développement de l’autonomie de
la personne et de groupes et l’enrichissement des liens sociaux et
culturels font partie intégrante du projet.
En parallèle, l’association s’est dotée d’une parcelle de 300 m² qui
permet la formation des jardiniers et d’adultes intéressés par le
jardinage naturel, mais également à la production de légumes pour
développer une gamme de produits transformés « Made In
Fontbarlettes » et ainsi valoriser le projet à l’extérieur. Les
consommateurs de sirops d’aromatiques, caviar d’aubergines, purée
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de piments, cornichons à la russe… participent d’une solidarité qui
permet de financer ainsi le temps et les moyens consacrés au
développement du bien commun à Fontbarlettes en faisant circuler
une autre image du quartier à l’opposé du cliché habituel.
Ainsi, au cœur de la ZUS de Valence-le-Haut, dans le quartier de
Fontbarlettes, autour des projets jardins (3 espaces soit au total
1,5 hectare), se retrouvent 60 familles de jardiniers, 10 résidents de la
maison de retraite Éden, 10 personnes en réinsertion sociale,
200 enfants de 5 à 12 ans scolarisés dans 4 écoles du quartier, près
de 500 familles de locataires du parc HLM et des copropriétés en
périphérie des jardins bénéficiant indirectement de la pacification et
de l’embellissement de l’espace.
L’association s’est engagée à long terme dans ce projet pour
accompagner le développement de la participation des habitants
dans la gestion du cadre de vie ; une action d’utilité sociale et
environnementale qui doit être partagée par les personnes
concernées.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 500 € en octobre 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

Multi Services
Développement
Région
Rhône-Alpes

VOIL’AVENIR, DIRECTION GRAND LARGE
La structure
Depuis 1988, l’association Multi Services Développement aide les
personnes sans emploi pour faciliter leur insertion ou leur réinsertion
dans la vie professionnelle dans le cadre d’une Association
Intermédiaire et d’Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Le projet
Soucieuse de diversifier les activités des ateliers chantiers
d’insertion et de proposer des solutions innovantes aux jeunes,
l’association a lancé Voil’Avenir, chantier naval d’insertion, le 7
novembre 2011 à Vaulx-en-Velin. L’objectif est de permettre à 12
jeunes et 4 adultes par an dans le cadre d’un Contrat Unique
d’Insertion de définir, puis d’intégrer un parcours socioprofessionnel.
L’assemblage du catamaran Voil’Avenir32, baptisé Avanti, a été mis à
l’eau le 25 mars 2013 à la Grande Motte après 17 mois de
construction. La première navigation a eu lieu en présence de
l’architecte et des salariés le 9 avril, veille de la participation de MSD
au salon international du multicoque en tant qu’invité d’honneur.
Cette mise à l’eau, avec la participation de personnes à mobilité
réduite, a conforté l’association dans sa volonté de poursuivre ce
projet expérimental. Des améliorations sont en cours afin d’obtenir
l’homologation qui permettra au VA32 de naviguer en mer.
Aujourd’hui, le VA32 a déjà laissé la place au VA26 dont la
construction, dite « en infusion », est en cours grâce à une première
commande. Elle est encadrée techniquement par un formateur et
deux chantiers navals. Pour leur part, les salariés pratiquent une
technique d’injection de résine sous vide, l’infusion, mise en œuvre
en plasturgie et composites, secteurs porteurs en terme d’emplois.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en novembre 2011 pour le
fonctionnement du projet.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean Janjic-Rosset

TVI
Région
Rhône-Alpes

UNE VALLéE DURABLE POUR TOUS
La structure
Basée en Savoie, l’association Tarentaise Vanoise Insertion (TVI) est
nommée pilote de l’économie sociale et solidaire pour ce même
territoire par l’APTV (Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise) dans le
cadre du plan d’actions 2014 - 2020. Elle souhaite intervenir pour
corriger des préjugés sur l’insertion et proposer des outils
appropriés auprès de nombreux acteurs d’un territoire à 2 vitesses
(hiver / été – stations / vallée).
Le projet
Le projet est né d’un constat des services sociaux du territoire qui
ont tiré la sonnette d’alarme sur le cas d’hommes et de femmes
« hors système », tant sur le plan professionnel que sur le plan social.
Suite à des « accidents de la vie », certain(e )s ont décroché du
monde scolaire ou professionnel et s’enfoncent dans une spirale
négative.
Face à cette situation, de nombreux acteurs se sont réunis pour
mettre en place des actions correctives. Après une étude de
faisabilité, l’association TVI a été créée en 2012, première structure
d’insertion sur le territoire de Tarentaise avec la spécificité d’être un
atelier chantier d’insertion.
Moins d’un an plus tard, TVI a procédé aux premières embauches et
réalise des prestations facturées pour des donneurs d’ordre publics
et privés : ramassage de dépôts sauvages, entretien de sentiers,
travaux de peinture, entretien de bâtiments et déménagement. C’est
en s’appuyant sur cette valeur « Travail » que TVI élabore des
parcours, avec et pour ses salariés, pour une (ré)insertion durable
(formation, recherche d’emploi, santé, transport…)

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 500 € en octobre 2013 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Rodolphe Buchot

umij
région
rhône-alpes

Le Bon pLAn, un IMpACt GrenoBLoIS
La structure
Créée en 1985 à Grenoble, l’Union Mutualiste pour l’habitat et
l’Insertion des Jeunes, UMIJ, a pour objet de favoriser l’accès au
logement des jeunes ainsi que leur insertion professionnelle.
Le projet
Depuis 10 ans, l’atelier d’insertion Le Bon Plan réalise un journal
d’information bimestriel diffusé à 6 000 exemplaires en direction des
bénéficiaires du RSA et des travailleurs sociaux de l’agglomération
grenobloise. En 2013, sous la forme d’une « newsletter »
hebdomadaire, l’atelier est très présent sur les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter) avec de nouveaux abonnés chaque semaine.
La newsletter Le Bon Plan est réalisée par des bénéficiaires du RSA
et des allocataires de minima sociaux dans le cadre d’un atelier
d’insertion géré par le service Impact de l’UMIJ.
L’équipe, composée de rédacteurs, d’infographistes et de secrétaires
en contrat d’insertion, réalise le journal d’information sur support
numérique, de la rédaction des articles à la mise en page. Les
articles sont mis en ligne sur le site Internet du Bon Plan. En 2013,
l’offre de service « PlanCom », studio de création d’outils de
communication, est en plein développement. C’est un axe
indispensable à l’équilibre financier de la structure qui a des
commandes tout au long de l’année et propose des solutions très
professionnelles.
L’équipe est également amenée à créer et à commercialiser des
produits de communication pour des institutions publiques, des
entreprises d’économie sociale et des associations.
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Offrir des conditions de travail de qualité aux quatorze salariés en
contrat d’insertion qui intègrent la structure chaque année pour
qu’ils puissent se former et devenir rapidement opérationnels sur
des outils informatiques et multimédia qu’ils retrouveront dans leur
futur emploi en entreprise classique, telles sont les motivations qui
ont poussé l’Umij à investir dans la modernisation des outils
informatiques afin de consolider et développer son activité
d’insertion par l’activité économique.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en octobre 2011 pour une aide à
l’investissement.
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

VénissiEux
solidarité
CulturEllE
région
rhône-alpes

en FAIM, BIen pLuS qu’une épICerIe
La structure
L’association Vénissieux solidarité culturelle continue, depuis près de
10 ans, d’insuﬄer une dynamique dans les quartiers de Vénissieux en
créant un dialogue intergénérationnel, en intégrant les habitants
dans la réalisation de projets, en menant des actions de solidarité et
des activités économiques et en mettant en place des actions de
formation destinées à faciliter l’insertion professionnelle.
Le projet
Préoccupée par l’ampleur de la crise à la fois sociale et humaine qui
combine une forte baisse du pouvoir d’achat et une précarisation
accrue d’une partie plus importante de la population avec laquelle
elle travaille depuis sa création, l’association Vénissieux solidarité
culturelle a décidé de renforcer ses actions d’accompagnement en
créant la première épicerie sociale et solidaire sur Vénissieux.
Cette action s’inscrit dans une complémentarité avec celle des
différents acteurs sociaux et une volonté orientée vers la création
d’un lieu d’insertion sociale pour répondre aux problèmes des
familles en difficultés financières par l’offre de produits alimentaires
à faible coût dans une logique de non assistanat et de respect de
l’autonomie des personnes. L’épicerie sociale et solidaire se veut
également un temps de rencontre, de partage et de sensibilisation,
notamment avec la mise en place d’ateliers autour de l’équilibre
alimentaire pour budgets réduits.
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Le 15 décembre 2011, l’épicerie « En Faim » a été inaugurée à
Vénissieux et de nombreux habitants des Minguettes sont venus
saluer cette initiative.
En 2013, l’épicerie sociale a organisé plusieurs ateliers cuisine et
notamment un goûter participatif pour les fêtes de Noël. Tous les
usagers ont ainsi amené un gâteau fait maison et participé à une
animation autour de l’alimentation et la santé. D’autre part, « En
Faim » a participé au concours national organisé par la Fondation
Carrefour pour les 50 ans de la marque. Les votes du public ont
classé le projet de l’épicerie 20e ce qui a permis à l’épicerie d’investir
dans de nouveaux appareils frigorifiques plus performants.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 000 € en juillet 2010 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant régional de la Fondation :
Jean Janjic-Rosset

Le réseau Cocagne
National

CULTIVONS LA SOLIDARITé
La structure
Issu d’un modèle suisse, auquel a été ajouté un volet social, le
premier Jardin de Cocagne démarre en 1991, porté par l’association
Julienne Javel à Chalezeule (25). Rapidement, ces jardins suscitent
l’intérêt de nombreuses personnes dans toute la France. Afin de
professionnaliser les équipes, essaimer de nouveaux Jardins de
Cocagne et faire connaître le concept, le réseau se construit.
En 1999, les Jardins de Cocagne décident de se doter d’une
structure d’envergure nationale pour répondre à ce besoin de
développement, d’animation et de coordination de leurs actions :
le Réseau Cocagne est ainsi créé.
Le projet
Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères
biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle
reposant généralement sur des associations sans but lucratif. Ils
emploient des personnes en situation précaire, rencontrant des
difficultés d’ordre professionnel, social ou personnel. Par la
production et la commercialisation de légumes biologiques, sous
forme de panier hebdomadaire à un réseau d’adhérentsconsommateurs, les Jardins de Cocagne permettent à ces salariés
en insertion de retrouver un emploi et de (re)construire un projet
professionnel et personnel.
Chaque début d’année, le Réseau Cocagne organise un appel à
projets au sein de ses adhérents afin d’identifier les besoins des
jardins. Composé d’administrateurs du Réseau Cocagne et de
permanents de l’association, le jury sélectionne les projets,
correspondant à des critères de pertinence sociale,
environnementale, économique, et équitable, qui se verront attribuer
une subvention après vérification de la bonne exécution du projet
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proposé. C’est dans ce cadre que la Fondation a souhaité se tourner
vers le Réseau Cocagne pour bénéficier de son expertise et soutenir
les projets des Jardins de Cocagne. En trois ans, la Fondation a pu
ainsi soutenir 9 jardins : Provenchères-sur-Fave (88), Pouzauges
(85), Le Theil de Bretagne (35), Macon (71), Prades (66), Thodures
(38), Beaune-La-Rolande (45), Saint-Hilaire-du-Touvet (38) et
Saint-Just-Saint-Rambert (42).

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration du 14 juin
2011 :
45 000 € sur 3 ans.
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Le réseau Tissons
la solidarité
National

DE FIL EN AIGUILLE
La structure
Fondé en 2004 par le Secours catholique, le Réseau Tissons la
solidarité est une association Loi 1901, indépendante et laïque, dont
la mission est de fédérer l’ensemble des acteurs de la vie
économique en faveur de l’emploi, notamment pour les femmes qui
représentent 83% des salariées en insertion du Réseau.
« Utiliser le recyclage textile, la mode comme support d’insertion
pour les personnes les plus éloignées du marché du travail » est
l’idée fondatrice et prometteuse qui guide les pas de Tissons la
solidarité depuis près d’une dizaine d’années.
S’appuyant sur des valeurs telles que le travail, l’exigence de qualité,
la compétence et l’épanouissement des salariés en réinsertion,
l’association entend fédérer et mobiliser les acteurs de la vie
économique en faveur de l’emploi.
Le projet
Pour assurer la pérennité économique et le retour à l’emploi durable
de ses salariés en réinsertion, Tissons la solidarité mise sur la
formation et sur les partenariats établis entre ses structures et les
entreprises de l’économie classique et du luxe.
Dès 2010, le Réseau a développé des formations sur site non
qualifiantes mais dispensées et reconnues par les professionnels du
secteur textile. Ces formations portent sur le marché de la mode
(tri), la vente et la retouche (des métiers qui correspondent aux
secteurs qui recrutent selon l’Observatoire tendance compétence du
Medef – TEC 2013). Via son réseau, Tissons la solidarité a multiplié
par 6 le nombre de personnes formées.
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À l’avenir, l’association souhaite améliorer la qualité de sa formation
en la faisant reconnaître tant par les professionnels de la branche
que par l’AFPA (travail en cours avec le Ministère du travail).
Dans le domaine du textile, les formations dispensées et les outils
d’insertion professionnalisés mis en œuvre permettent de créer des
ponts avec les entreprises de la branche. Certaines structures ont
ainsi pu bénéficier d’actions/expérimentations innovantes menées
par le Réseau. (Griffe Tissons la solidarité parrainé par Christian
Lacroix, mécénat de compétences sur la couture et la vente, soustraitance en confection pour l’économie classique).

www.
tissonslasolidarite.
org

Le Réseau en chiffres :
•• 70 structures d’insertion de recyclage de prêt à porter de seconde
main (collecte, tri, lavage, repassage, couture et vente) ;
•• 125 boutiques de prêt à porter de seconde main ;
•• 1 780 salariés en parcours d’insertion ;
•• 302 salariés permanents ;
•• 34% de retour à l’emploi.

Soutien du Comité d’orientation, approuvé
par le Conseil d’administration :
le 30 juin 2010, de 45 000 € sur 3 ans
et le 4 juin 2013 de 10 000 €.
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Catalogue des
projets soutenus
de 2005 à 2008
Aquitaine

Atelier Remuménage
Basse Normandie

Provert
Bretagne

Culture et Liberté
Envie 44
Gepetto
Les Nouelles
Centre

Ismer Mature
Haute-Normandie

Aquacaux
Cursus
Envie Boucles de Seine
Solidaires
Solidarité Textiles
Île-de-France

Ares - La Petite Reine
Paris Pionnières
Martinique

Acise
Midi-Pyrénées

Mob 65
Mosaïk
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Nord–Pas-de-Calais

Association Loisirs Famille
Créativallée
Inter’s Flandre
Pays de la Loire

Aspire
Réel - Cap Nord
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Adije
Assama
IEF
Synergie Services à la personne
Rhône-Alpes

Ailes
Au marché Conté
Messidor
National

Entrepreneurs de la Cité
Réflexe Partage
Tous pour l’emploi
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