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Autonomie et vivre ensemble tout au long de la vie
Autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat

AUTONOMIE ET
VIVRE ENSEMBLE
TOUT AU LONG DE
LA VIE

Elle organise ses interventions selon quatre axes de travail
transverses qui s’appliquent aux orientations définies ci-dessus :
• Axe 1 : identification, financement et accompagnement à la
réalisation d’une expérimentation sur 6 ans (projet ou programme
phare) ;
• Axe 2 : repérage et financement d’une diversité de projets dans le
champ éducatif répondant aux priorités définies par la Fondation
(conventions pluriannuelles) ;
• Axe 3 : coopération avec d’autres acteurs (États, collectivités,
associations, fondations) pour partager des réflexions et des
bonnes pratiques ;
• Axe 4 : méthode pour apprécier les effets de son action dans la
durée.

Fondé dans un objectif de solidarité et de prévoyance, AG2R LA
MONDIALE, l’un des premiers groupes d’assurance de protection
sociale et patrimoniale français, allie performance économique et
engagement social. Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de
protection sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses
assurés. Il apporte des réponses individuelles et collectives, aussi
bien en prévoyance qu’en santé et dépendance, en épargne comme
en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient
l’âge, le statut social et le secteur professionnel de ses ressortissants.
AG2R LA MONDIALE est gouverné selon les principes du
paritarisme et du mutualisme.

En matière d’autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat (orientation
n°2), la Fondation a choisi comme thème d’engagement prioritaire
« l’emploi des jeunes ».
Elle a mandaté différents experts indépendants pour réaliser un état
des lieux du sujet en France et en Europe. Cette étude a nourri les
travaux du Conseil d’administration de la Fondation qui a décidé, en
conséquence, de soutenir des démarches qui :
concernent prioritairement les jeunes, âgés entre 16 et 30 ans,
• favorisent l’entrée en emploi des jeunes,
• sont articulées avec les acteurs de l’emploi du territoire ou d’une
branche professionnelle,
• encouragent l’initiative entrepreneuriale.

Créée en 2004 puis prorogée à deux reprises en 2010 et en 2013,
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE intervient dans le
domaine de l’intérêt général en complément de l’action publique et
associative.

Un plan d’action sur 6 ans a été adopté sous le pilotage de Pierre
Martin, administrateur de la Fondation et chef de file Emploi/
Entreprenariat de la Fondation.

Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre
ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en quatre
orientations prioritaires :
•
•
•
•

Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

En 2014, la Fondation poursuit son action dans le domaine de
l’emploi et de l’entrepreneuriat et soutient 35 projets, dont j’ai le
plaisir de vous livrer la teneur dans ce recueil thématique.

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

Bonne lecture,

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation
peut financer des projets relevant de l’intérêt général, portés par des
organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est strictement
limitée et réglementée.
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Delphine Lalu
Secrétaire générale de la Fondation
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1. EMPLOI DES
JEUNES

ENTREPRENDRE
POUR APPRENDRE
Région Bourgogne

LA MINI-ENTREPRISE-EPA : UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE
POUR DÉCOUVRIR LE MONDE DE L’ENTREPRISE !
La structure
Depuis 2007, l’association Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne,
intervient sur tout le territoire bourguignon pour sensibiliser les
jeunes à l’esprit d’entreprendre et au monde de l’entreprise.
Le projet
L’association, créée à l’initiative du Rectorat de l’Académie de Dijon
et de la CCI Côte d’Or, développe des programmes pédagogiques,
reconnus par l’Éducation Nationale, dont principalement la Mini
Entreprise-EPA.
Soutenue par des partenaires issus du monde de l’entreprise (AG2R
LA MONDIALE, Adecco, la Caisse d’Épargne...), institutionnel
(Conseil Régional, CCI, Conseils Généraux,...) ou éducatif (Rectorat,
établissements scolaires...), EPA Bourgogne a accompagné cette
année 30 nouveaux projets de création d’entreprise, pour lesquels
450 jeunes se sont impliqués.
La Mini Entreprise-EPA est un projet de création d’entreprise par les
jeunes de A à Z durant une année scolaire. Les publics concernés
sont des jeunes scolarisés au sein de structures variées : collèges,
lycées, universités, E2C, CFA, missions locales, EPIDE…
En créant une entreprise, les jeunes découvrent l’entrepreneuriat et
les différents secteurs de l’entreprise. Ils développent des
compétences essentielles dans la réussite future de leur vie
personnelle et professionnelle : esprit d’équipe, confiance en soi,
autonomie, prise de responsabilité, gestion de projet, prise de parole
en public… Ainsi, ils seront plus à l’aise dans le monde de l’entreprise
lors de stages ou d’emplois futurs.
Accompagnés par leurs enseignants, un parrain ou une marraine
professionnel(le), ainsi qu’un permanent EPA, les jeunes portent leur
projet ensemble, en pleine autonomie.
En créant leur propre entreprise, les jeunes réalisent les mêmes
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démarches qu’au sein d’une entreprise réelle. Durant un an, ils
occupent chacun un poste précis : PDG, directeur commercial,
administratif, technicien, comptable… A la fin de l’année scolaire, ils
font le point sur leur situation financière : bénéfice ou déficit. C’est
du concret!
Le Concours Régional des Mini Entreprises-EPA Bourgogne s’est
déroulé le 20 mai 2015, au Cèdre, à Chenôve.
24 Mini Entreprises-EPA de la région ont présenté l’aboutissement
de leur projet face à une trentaine de professionnels.

RADIO DIJON
CAMPUS
Région Bourgogne

PASSE LE MICRO
La structure
Association bourguignonne, créée il y a plus de trente ans, Adexpra
- Radio Dijon Campus accomplit d’abord une mission d’information
et d’animation sur le campus universitaire de Bourgogne et assure le
développement de l’expression locale, associative, institutionnelle et
individuelle. Elle donne la parole à ceux qui ne l’ont que trop
rarement et lutte contre les discriminations.

Les champions de ce concours représenteront ensuite la Bourgogne
lors du Concours National des Mini Entreprises-EPA prévu les 2 et 3
Juin à Paris au Ministère de l’Économie et des Finances.
Pour en savoir plus :
www.bourgogne.entreprendre-pour-apprendre.fr

Le projet
« Passe le micro » est une émission de radio bimensuelle animée par
des demandeurs d’emploi de la mission locale, âgés de moins de 25
ans. Chaque mois, un groupe de 3 jeunes est accompagné par
l’équipe de la radio dans la réalisation de 2 émissions qui se
composent chacune d’une revue de presse, d’une chronique et d’une
interview.
Les jeunes choisissent les thèmes abordés, avec comme seul
élément imposé que l’invité soit en lien avec la recherche d’emploi
de l’un des jeunes afin qu’il puisse obtenir des informations précises
sur son orientation professionnelle et qu’il puisse se créer un réseau,
ce dont manque souvent les jeunes en recherche d’emploi. À travers
cette rencontre informelle, le jeune peut ainsi obtenir des réponses
concrètes sur le métier qu’il souhaite faire, voire glisser un CV et
nouer un premier contact dans un contexte détendu.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3.000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 12.000 €, en novembre 2014,
pour une aide au fonctionnement.
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L’association utilise également la radio comme outil pédagogique
afin de travailler sur l’expression écrite qui fait parfois défaut aux
jeunes, surtout s’ils ont très tôt été déscolarisés. Ainsi, elle
développe leur pratique orale, utile pour un entretien d’embauche,
tout comme l’esprit de synthèse, nécessaire tant pour une chronique
ou une revue de presse que pour une lettre de motivation et un

Correspondante territoriale de la
Fondation :
Catherine Joffraud
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entretien.
Les jeunes développent leur confiance en eux, l’esprit d’équipe, la
gestion du temps, du stress, et la curiosité, ou encore apprennent à
se montrer responsables devant la mission qui leur a été confiée.
Trois nouveaux jeunes sont accueillis chaque mois, c’est ainsi que
plus de trente jeunes ont pu «passer le micro» en 2014.
Pour en savoir plus : www.dijon.radio-campus.org
facebook : http://www.facebook.com/radiocampusdijon
twitter : @campusdijon

FRCIVAM LR
Région
Languedoc
Roussillon

LA FERME, LIEU D’ÉDUCATION ET DE SOLIDARITÉ
La structure
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural) sont des associations d’éducation populaire, œuvrant
dans le champ du développement agricole et rural. Créée en 1981, la
Fédération Régionale des Civam du Languedoc-Roussillon promeut
un développement durable des territoires agricoles et ruraux en
favorisant les initiatives, les échanges et les innovations sur le terrain
dans un esprit d’éducation populaire. En particulier, son pôle
d’accueil éducatif et social à la ferme vise à renforcer la cohésion
sociale entre villes et campagnes autour d’actions principalement
orientées vers les jeunes.
Le projet
Il s’agit d’organiser avec des jeunes en situation de fragilité, de
rupture ou en insertion sociale et professionnelle, des ateliers de
découverte et des séjours à la ferme. Par exemple :
accompagnement des brebis sur les premiers jours de la
transhumance, atelier de fabrication des confitures et autres
produits transformés.
L’objectif est de permettre à ces jeunes de découvrir par eux-mêmes
les métiers de l’agriculture et de l’alimentation, d’échanger sur les
patrimoines culinaires de Méditerranée, d’éveiller leur sensibilité au
goût et leur curiosité par rapport au cadre environnant des fermes.
Des interviews radio (entretiens avec les agriculteurs et prises de
son thématiques) sont réalisées par les jeunes et, après montage,
diffusées sur les ondes d’une radio associative à Montpellier. Les
activités proposées sont conçues pour leur permettre de renforcer
leur confiance en eux et leur autonomie.
En faisant se côtoyer les agriculteurs et les jeunes, la Fédération
Régionale des Civam du Languedoc-Roussillon souhaite favoriser
leur interconnaissance mutuelle et stimuler de nouvelles formes de
lien social entre villes et campagnes.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
4.500 €, en mai 2014, pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Virginie Taupenot
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Tout au long de l’année 2014, plus de 30 jeunes ont été accueillis en
groupes, accompagnés par des formateurs et des éducateurs, dans
les fermes CIVAM accueillantes de la région.
Pour en savoir plus : www.civam-lr.fr

AGIR ABCD
Région
Nord Pas-de-Calais

SEPT ÉTAPES SUR LA ROUTE DE L’EMPLOI
La structure
L’Association Générale des Intervenants Retraités (AGIRabcd),
fondée en 1983, a pour but de favoriser, susciter et développer
toutes actions d’intérêt général, de progrès et de développement,
de type humanitaire, culturel ou économique auxquelles les
adhérents ont vocation à concourir, volontairement et
bénévolement, par leur expérience et leurs compétences
professionnelles.
Le projet
Le projet « Cyclo parrainage » combine insertion professionnelle et
sport. Il résulte d’une collaboration entre la Mission Locale en pays
d’Artois d’Arras et les parrains retraités de la délégation du Pas-deCalais d’AGIRabcd. C’est une action intergénérationnelle en faveur
des jeunes demandeurs d’emploi qualifiés de 18 à 25 ans, exposés au
chômage de longue durée. Il s’appuie sur deux événements : le
départ du Tour de France à Arras le jeudi 10 juillet 2014 et la
commémoration des 100 ans de la guerre 14-18.
Ces jeunes demandeurs d’emploi qualifiés, en attente de leur
première embauche depuis 6 à 12 mois, rencontrent par ailleurs des
difficultés pour se déplacer, car ils ne sont pas titulaires du permis
de conduire. De ce fait, il leur est difficile de prospecter les
entreprises.
Les objectifs sont de :
• promouvoir le vélo comme moyen de déplacement pour les trajets
domicile – emploi,
• créer une dynamique de recherche d’emploi en activant et
développant le réseau des entreprises des jeunes dans leur
recherche d’emploi,
• enrichir le CV en intégrant la participation à un défi sportif,
• modifier positivement l’image des jeunes vis-à-vis des entreprises,

Soutien du Bureau de la Fondation :
10.000 € en avril 2014 pour une aide au
fonctionnement.

12

RECUEIL DES PROJETS – 2014

Correspondante territoriale de la
Fondation :
Françoise Bouvier
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• activer les réseaux de solidarité,
• créer un moment fort durant lequel les jeunes vont se confronter
aux difficultés du parcours,
• sensibiliser les jeunes au sacrifice de jeunes soldats du même âge
durant la guerre 14-18.
Entre le 30 juin et le 6 juillet 2014, dix jeunes arrageois ont effectués
un parcours de 1000 kilomètres, «petite boucle» jalonnée de sept
étapes qu’ils ont déterminées en amont lors d’ateliers au sein de la
mission locale d’Arras (cv, accès à l’emploi, sécurité routière...). Un
point de croisement a été prévu avec la «grande boucle» à l’étape
d’Arras. Les jeunes ont ainsi pu rencontrer sur le village du Tour
l’équipe cycliste du Groupe AG2R LA MONDIALE.

OBJECTIF EMPLOI 59
Région
Nord Pas-de-Calais

« MOVE TO WORK® LONDON »
La structure
L’association Objectif Emploi, basée à Tourcoing depuis 1999, a mis
en place un pôle ressources d’aide aux démarches diverses de la vie
courante : l’emploi et l’insertion professionnelle, la vie sociale et le
cadre de vie. Elle aide à la recherche de stages, lutte contre la
déscolarisation et accompagne en proximité des demandeurs
d’emploi de Tourcoing.

Pour en savoir plus : www.agirabcd.org
Le projet
L’association Objectif Emploi a mis en place un projet de mobilité
professionnelle à Londres qui s’inscrit comme un levier de son action
d’accompagnement en proximité vers l’emploi des jeunes des
quartiers.
Il existe des publics « non mobiles dans leurs têtes ». Cela concerne
beaucoup les jeunes de quartiers qui ont souvent peur de
« s’aventurer hors de leur mur ». Ceci signifie que face à une
annonce d’emploi qui exige des déplacements, ils pensent
immédiatement qu’ils n’en sont pas capables. Et pourtant, ils sont
majoritairement en demande d’emploi. Ils sont également
demandeur d’un épanouissement professionnel dans un autre
environnement.
Ce projet permet d’offrir à ce public des opportunités tant sur le
plan de l’emploi que celui de l’enrichissement personnel. Travailler à
Londres constitue une expérience qui pourra être valorisée grâce
aux capacités d’adaptation en complément des compétences
linguistiques. C’est une étape de parcours « sécurisée » au maximum
grâce à un programme complet incluant une formation préparatoire
au départ et une immersion à Londres, organisée avec des
partenaires sur place en contact avec des employeurs, bailleurs…

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8.000 € en avril 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Antoine Van Horenbeek

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
15 000 € en avril 2014 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Antoine Van Horenbeek

BIOFORCE
Région

se sont impliquées, 75 projets ont ainsi pu être accompagnés par
345 jeunes participants.
Le Défi Solidaire 2015 a été lancé par une journée d’immersion en
janvier 2015 :

LE DÉFI SOLIDAIRE

• 12 structures jeunesse participantes ;
• 54 jeunes âgés de 14 à 18 ans présents ;
• 13 tuteurs à leurs côtés - éducateurs ou animateurs dans leur
structure de référence.
•
Il se clôture par la journée de valorisation du 3 juin 2015 durant
laquelle sera réalisé un graph collectif sur les thèmes de la solidarité
et la citoyenneté, suivi d’un forum des projets jeunes et d’une
cérémonie de remise des prix en direction des jeunes.

Rhône-Alpes

La structure
Créé en 1983, l’Institut Bioforce est un centre de formation
professionnelle pour les métiers de l’humanitaire et de la solidarité
internationale. En 2006, un Pôle Développement Local a été mis en
place afin de renforcer l’ancrage local de l’Institut dans les quartiers
populaires de Vénissieux (les Minguettes), puis de l’ensemble de
l’agglomération Lyonnaise.
Le projet
Le diagnostic des professionnels de la jeunesse de Vénissieux fait
notamment ressortir trois besoins : celui de valoriser les jeunes de
quartier qui souffrent d’une image négative, celui de proposer un
cadre structurant et responsabilisant pour les jeunes car ils auraient
plutôt tendance à consommer des activités de loisir, et celui de
l’ouverture aux autres et au monde professionnel : pour y répondre
Bioforce organise le Défi Solidaire.

Pour en savoir plus : http://www.institutbioforce.fr/

Le Défi Solidaire est un projet citoyen visant à former et
accompagner des groupes de jeunes de 11 à 21 ans issus de quartiers
prioritaires dans la construction et la réalisation de projets de
solidarité. De la conception, à la rencontre avec des partenaires
associatifs, privés et institutionnels, jusqu’à la valorisation, les
groupes participants, encadrés par une structure jeunesse et
accompagnés par Bioforce suivent un «parcours de l’engagement»
composé de séances de formation individualisées, de sessions
collectives et actions concrètes de solidarité (journées d’immersion,
jury de validation des projets, cérémonie de valorisation,
participation à des actions solidaires…).
Co-construit chaque année avec une quinzaine de structures
jeunesses de la métropole du Grand Lyon, le Défi Solidaire innove à
nouveau en intégrant dès la rentrée 2014/2015 deux parcours
solidarité internationale et poursuite de l’engagement regroupé
autour d’un même enjeu : la citoyenneté. Depuis 2008, 13 communes
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
8 000 € en avril 2014 pour une aide au
fonctionnement
16
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Correspondant territorial de la Fondation :
Jean-Pierre Boursier

PRADO RHÔNE-ALPES
Région
Rhône-Alpes

SECURITÉ ET RÈGLES DE CONDUITE POUR FAVORISER LA
MOBILITÉ

RÉSEAU ITESS
Région

La structure
Fondé en 2011, le Réseau ITESS (Initiatives Territoriales de
l’Économie Sociale et Solidaire) poursuit trois objectifs : participer
au développement des coopératives d’activités et d’entrepreneurs
en nord Ardèche, sensibiliser les jeunes à l’économie sociale et
solidaire (en particulier à l’entreprenariat collectif) et soutenir des
initiatives locales relevant de l’économie sociale et solidaire.

La structure
Fondée en 1943, l’association Prado Rhône-Alpes prend en charge
chaque année au sein de ses 18 établissements et services, environ
1 200 enfants, adolescents et jeunes adultes fragilisés, victimes de
maltraitance, en souffrance sociale ou psychologique ou en prise
avec un environnement délinquant.
Le projet
Géré par l’association Prado Rhône-Alpes, le projet est porté par le
Centre d’Education Fermé de la Plaine du Forez (CEF 42) qui reçoit un
public de mineurs de 13 à 16 ans confiés dans le cadre d’un placement
judiciaire.

Le projet
Les Coopératives d’Activités et d’Entrepreneurs (CAE) permettent à
des porteurs de projets de tester et développer leurs activités en
étant rattachés juridiquement à ces entreprises existantes, avant
d’en devenir salariés. En Ardèche, les CAE Pollen-Scop et NaturaScop s’intéressent depuis longtemps à la question de la
sensibilisation des jeunes à la coopération et à la création d’activités.
C’est notamment avec cet objectif que le réseau ITESS a été créé.

Les jeunes accueillis au CEF ont majoritairement déjà conduit sans
permis, estiment savoir conduire, sans pour autant avoir conscience
des dangers encourus par eux et les autres. Ils ont parallèlement une
appétence pour la mécanique et la vitesse.
L’objectif est de mettre à profit leur passage au Centre pour rétablir un
cadre autour de leurs idées préconçues en collaboration avec l’autoécole sociale de la Sauvegarde de l’enfance de Saint-Etienne qui
dispose d’une bonne connaissance de ce type de public.

Sur cet axe le premier projet du réseau a été la création de
« coopératives éphémères ». Chaque coopérative éphémère
regroupe 6 à 10 jeunes adultes (18-25 ans), étudiants ou demandeurs
d’emploi, pour qu’ils créent ensemble leurs jobs d’été. Ils sont
accompagnés et formés à la création d’activité et bénéficient du
support d’une des coopératives juridiquement et comptablement.
Les coopérateurs prennent les décisions importantes en autonomie :
organisation du groupe, répartition du travail et de la rémunération,
taux horaire, etc.

Cette expérimentation de prévention et d’apprentissage des règles de
la route, adaptée aux parcours des jeunes et à leurs difficultés, va durer
3 ans avec des indicateurs d’évaluation spécifiques. Ce temps est
nécessaire pour montrer au financeur de l’établissement, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, que ces apprentissages doivent faire partie
du projet d’établissement, condition indispensable à la pérennisation
de leur financement futur.

En 2014, la première coopérative éphémère a été créée à TainTournon (Drôme Ardèche) par six jeunes femmes, âgées de 19 à 24
ans. Sous le nom commercial «Les PAS des Libellules » (Prestations,
Animations, Services) elles ont mis en place et proposé en juillet et
août, une offre de services et des prestations à destination de
particuliers et d’entreprises.

Pour en savoir plus : www.prado.asso.fr

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
7 350 € en avril 2014 pour une aide au
fonctionnement
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LE JOB D’ÉTÉ RÉINVENTÉ

Rhône-Alpes

Correspondant territorial de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel
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Une douzaine de clients ont fait appel à elles pour des prestations
variées. Lors du bilan, les coopératrices et les conseillères de mission
locale qui les accompagnaient ont jugé que les participantes avaient
acquis des compétences en gestion mais aussi des « savoir-être » :
pro-activité, confiance en soi, responsabilité, autonomie.
Elles pensent aussi que cette expérience est valorisable dans une
recherche d’emploi et les a aidées à s’affirmer.

ADICE
National

PLATEFORME DE GESTION ET DÉPLOIEMENT DE LA
MOBILITÉ
La structure
Depuis plus de dix ans, l’Association pour le Développement des
Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE) favorise la promotion
des publics ayant moins d’opportunités (jeunes, demandeurs
d’emploi, personnes issues de l’immigration) en soutenant leur
participation à des actions européennes et internationales de
formation et de mobilité. Le but est de donner à tous l’occasion de
développer des compétences sociales, professionnelles et
interculturelles, la mobilité étant un moyen d’intégration et de
mixité.

Pour en savoir plus : http://www.reseauitess.org/

Le projet
Le projet porté par l’ADICE vise à développer un dispositif de
grande envergure (renforçant les acteurs et territoires au niveau
local, national et international) pour permettre aux jeunes de 18 à 30
ans de promouvoir leur parcours professionnel de manière durable.
En effet, l’ambition de l’ADICE est de développer une plateforme de
gestion et de déploiement des mobilités en Europe structurée de
manière à pouvoir appuyer un large public aux compétences et
attentes toujours plus variées et dans des domaines très diversifiés.
Cette plateforme doit également permettre de doter différents
acteurs, et donc les territoires (associations, institutions, entreprises,
organismes d’éducation formelle, non formelle, populaire…), de
compétences mobilité innovantes et performantes afin de les
qualifier et leur permettre de proposer de nouvelles opportunités
pour renforcer l’insertion et le renforcement professionnel de leurs
membres et bénéficiaires.
Pour ce faire, l’ADICE souhaite donc initier une montée en puissance
sur les 6 années à venir en développant une plateforme de grande
envergure de manière claire et structurée.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
1 000 € en mai 2014 pour une aide au
fonctionnement
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

21

RECUEIL DES PROJETS – 2014

Elle sera constituée de la sorte :
• Un dispositif d’appui à la mobilité en Europe pour le
développement des parcours et compétences professionnelles
(appui à la réalisation de projets de mobilité professionnelle et
d’engagement)
• Un dispositif d’appui à la mobilité comme vecteur de
développement de la culture entrepreneuriale (appui à la mobilité
des créateurs d’entreprises, appui à l’autonomie et à la gestion de
projet).
• Un dispositif de renforcement des compétences des acteurs
(formation et renforcement aux outils et pratiques d’appui et à la
construction de projet de mobilité internationale)

CAP BERRIAT
National

METTRE DU « PIMENTS » DANS SES PROJETS
La structure
Cap Berriat est un acteur historique de l’éducation populaire
grenobloise et de l’accompagnement des jeunes à la création et à la
gestion d’activités associatives. En fédérant d’autres acteurs, et en
partenariat avec Vecteur Activités (coopérative d’activités et
d’emploi), la MJC Lucie Aubrac et d’autres structures locales, Cap
Berriat a créé une plateforme originale d’accompagnement et
d’incubation de projets pour les jeunes grenoblois : Paprica, dont
l’objectif est de permettre à tout jeune, qui a une envie ou un projet,
d’être accompagné dans des cadres coopératifs et épaulé par ses
pairs afin de mettre en œuvre son activité voire son emploi.

L’ensemble de ces dispositifs s’appuieront et seront en cohérence
avec les dispositifs et programmes français et européens.
Pour en savoir plus : www.adice.asso.fr

Le projet
L’expérimentation Piments repose sur l’alliance originale des jeunes
et professionnels de l’accompagnement à la création d’activités.
Trop souvent éloignées par leurs réseaux, leurs pratiques et leurs
publics, toutes ces structures s’accordent cependant pour dire que
les jeunes pâtissent en premier lieu de la conjoncture économique et
qu’il y a de réels enjeux à soutenir la création d’activité et d’emploi
par les jeunes dans une société qui ne leur propose plus d’emplois et
donc plus de perspectives d’émancipation, d’autonomie et de statut.
Dès lors, il s’agit de s’associer et de travailler ensemble pour créer
des conditions favorables et une dynamique d’activités et d’emploi
des jeunes sur un territoire dans des démarches solidaires et
collectives. Au carrefour du monde de l’éducation populaire et de la
coopération de travail, au croisement d’une vision sociale et
économique, l’alliance est fondée sur un projet politique commun
d’émancipation collective des individus par le développement
d’activités à la fois économiques, culturelles, citoyennes et sociales.
L’innovation sociale et économique de cette expérimentation repose
sur la construction collective entre acteurs multiples de
l’accompagnement et de structures différentes qui font converger
leurs compétences, leurs savoir-faire, leurs idéaux, pour créer des
conditions favorables et dynamiques pour les jeunes.

Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014, de
60.000 € sur 3 ans.
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Ce travail partenarial doit alors répondre à un cahier des charges
travaillé en commun à l’échelle nationale et adapté localement avec
les acteurs selon le contexte territorial. Cela suppose de sortir des
logiques «occupationnelles » ou d’insertion proposées aux jeunes
pour entrer dans des logiques d’émancipation.

FRANCE ACTIVE
National

L’expérimentation est soutenue par le ministère de l’Économie
(Ministère délégué à l’ESS), par un FSE (Fonds Social Européen) et
s’étend jusqu’à 2015. La poursuite, au regard déjà des sollicitations
de nouveaux réseaux et territoires, semble toutefois liée à
l’évaluation des dynamiques locales engendrées, tant au niveau des
jeunes créateurs d’activités que du travail partenarial et de réseau et
de la mise en place d’une structure pilote du réseau national en 2016
qui succédera au pilotage assuré par Cap Berriat pour démarrer le
projet.

L’ENTREPRENEURIAT, UNE SOLUTION POUR L’EMPLOI DES
JEUNES ?
La structure
L’association France Active a pour objet de favoriser la création et la
consolidation d’emplois, prioritairement pour les personnes en
situation de précarité professionnelle. Avec 41 fonds territoriaux, elle
accompagne et finance les associations et les entreprises d’utilité
sociale ayant une activité économique et créatrices d’emploi. Dans
une perspective de qualification du secteur et de prévention des
risques, France Active anime également le Centre national
d’Animation et de Ressources Financement (CNAR Financement)
qui favorise l’accès au financement des porteurs de projets créateurs
d’emploi (expérimentation d’outils financiers adaptés aux projets,
appui aux réseaux et fédérations associatives sur les questions de
financement et de modèle économique…).

A ce jour 8 bassins de vie engagés sur Piments (Toulouse, Niort,
Paris/Nanterre, Strasbourg, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Rennes), 4 autres sont en cours (Montméliard, Brest,
Marseille, Dinan, et 4 réseaux nationaux (Solidarités étudiantes, le
MRJC, CREFAD, Cafés culturels associatifs)

France Active, un réseau au service des personnes, de l’emploi et
des territoires. Créé en 1988, le réseau associatif France Active agit
au quotidien pour mettre la finance au service des personnes, de
l’emploi et des territoires.
À travers ses 41 Fonds territoriaux, France Active accompagne les
entrepreneurs solidaires qui créent ou consolident des emplois, et
les créateurs de petites entreprises. France Active leur propose un
accompagnement et des financements solidaires qui leur
permettent de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits
bancaires et financiers.
France Active accompagne chaque année près de 7000 entreprises
et s’appuie sur son réseau de 550 salariés et 2200 bénévoles.
Le projet
L’emploi des jeunes, considéré aujourd’hui comme un enjeu
économique et social majeur, est devenu l’une des priorités absolues
de France Active qui considère la création d’entreprise par les
jeunes comme l’une des voies d’insertion professionnelle et de
création d’emplois.

Soutien du Comité scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014, de
63 000 € sur 3 ans.
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Lancé officiellement en octobre 2012 à la suite d’une
expérimentation réussie menée en 2011, le programme CAP’JEUNES
est dédié aux jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi et/
ou en situation de précarité vis-à-vis de l’emploi et souhaitant créer
leur entreprise. Il propose au créateur :
• une prime de démarrage de 2 000 €, destinée à renforcer ses
ressources afin d’attendre le seuil « psychologique » nécessaire à
la banque pour instruire le dossier et, à terme, de le financer. Cette
prime, obligatoirement couplée à un prêt bancaire garanti, n’est
versée que si l’entreprise est effectivement créée ;
• un accompagnement renforcé d’une valeur de 750 €, assuré par
les chargés de mission du Fonds territorial ayant expertisé le
dossier. Les jeunes y sont conseillés, orientés dans leurs
démarches et accompagnés pour lever d’autres financements,
notamment bancaires.

INSTITUT BERTRAND
SCHWARTZ
National

La structure
Créé en 2012, l’Institut Bertrand Schwartz contribue à mieux
comprendre et à créer les conditions d’un renouvellement de l’action
en direction des jeunes en s’appuyant sur la capacité d’innovation
des jeunes et des professionnels des Missions Locales ainsi que sur
la capitalisation de plus de 30 ans d’intervention et de politiques
publiques.

Depuis son lancement le programme, déployé dans toute la France,
a permis a plus de 600 jeunes de créer leur entreprise dans les
meilleures conditions. 50% des créations sont portées par des
femmes. 84% des créateurs étaient demandeurs d’emploi avant la
création.

Le projet
La démarche de l’Institut Bertrand Schwartz a vocation à construire
une vision prospective et à s’inscrire dans la continuité de la
recherche-action permanente initiée par Bertrand Schwartz.
Trois 3 axes principaux d’intervention de l’Institut pour conduire
cette démarche ont été mis en place :

Depuis 2012, ce programme a été déployé dans 9 régions, par 17
fonds territoriaux France Active. Et déjà près de 200 porteurs de
projets, âgés de 24 ans en moyenne, ont bénéficié de ce
programme. Près de 78% des projets sont des créations.

1 - Le « Labo » de l’innovation : espace de recherches-actions
collectives (RAC) animées au niveau national et déclinées en projets
locaux innovants, ancrés sur les territoires, élaborés avec les jeunes
et impliquant les acteurs des champs économique, social et
institutionnel. Les travaux de capitalisation des pratiques, d’analyse
des projets ainsi que les propositions d’actions qui en sont issues
font l’objet de publications. Dans ce cadre, une étude action sur les
emplois d’avenir vus par les acteurs qui les font (professionnels,
employeurs et jeunes), a été réalisée en 2014 et a fait l’objet de
restitutions sous forme de mise en débat local et national. Elle fera
l’objet d’une publication dans la collection des « cahiers de l’action »
de l’INJEP en 2015.
La première recherche-action collective portée par l’Institut « Agir
pour et avec les jeunes », initiée par Bertrand Schwartz et Gérard
Sarazin, a associé 8 Missions Locales et les acteurs de leur territoire
dont les jeunes sont partie intégrante : Juvisy-sur-Orge, Salon-deProvence, Blois, Reims, Maubeuge, Dijon, Vichy et Poitiers.
Un bilan d’étape de la démarche sera en ligne en 2015 afin d’en
partager les enseignements avec les partenaires et l’ensemble du
réseau des Missions Locales.

Pour en savoir plus : www.franceactive.org

Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014, de
181.500 € sur 6 ans.
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AGIR POUR ET AVEC LES JEUNES

Projet phare de la thématique « Emploi/
entrepreneuriat » de 2014 à 2019.
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Dans la continuité de cette action, l’Institut Bertrand Schwartz
accompagne désormais le réseau de jeunes qui en a émergé. Il se
compose de jeunes issus des missions locales dans toute leur
diversité, tous engagés dans des actions collectives et organisés
pour faire entendre leurs voix auprès des acteurs des politiques
d’insertion. Ils se retrouvent autour d’un appel rédigé collectivement
« arrêtez de nous mettre dans vos cases ! » qui sert de base
commune à leurs actions qui visent la transformation des
représentations des jeunes et l’amélioration des politiques qui les
concernent. Ces actions sont menées localement et nationalement,
et ont pour caractéristique de s’appuyer sur des professionnels prêts
à réinterroger et adapter leurs pratiques d’accompagnement en
partant des projets des jeunes. Elles se matérialisent notamment par
des propositions telles que la création d’une matière « orientation »,
l’amélioration de l’accès au droit des jeunes en créant une journée
d’information sur les droits, le renversement des clichés dans les
médias en se rapprochant du collectif « Stop aux clichés » sur les
jeunes… ou par des actions locales telles que l’organisation de
débats locaux initiés par les jeunes.

MRJC
National

La structure
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est une
association nationale entièrement gérée et animée par des jeunes
de 15 à 30 ans. Son action comporte trois champs d’actions
privilégiées : l’agriculture, l’emploi et l’éducation.
Persuadé que les jeunes peuvent être acteurs de leur vie et de la
société, à leur échelle, le MRJC accompagne 500 équipes locales de
jeunes dans des projets d’animation et de développement du milieu
rural.
Véritable école de responsabilité, le mouvement organise chaque
année de multiples formations citoyennes pour sensibiliser, éduquer
et outiller les 10 000 jeunes qui participent aux activités proposées.

2 - Les « Rencontres » : espaces de débats pluridisciplinaires sur
des thèmes liés à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et
de visibilité de travaux menés par le Labo. La première rencontre de
l’Institut Bertrand Schwartz a été organisée en juin 2014, avec près
de 100 participants, élus, professionnels, des jeunes et des
partenaires, sur le thème : « Les jeunes, acteurs de leur devenir :
comment favoriser la participation des jeunes dans les politiques
publiques d’insertion ». Elle a fait l’objet d’un important travail de
capitalisation actuellement en ligne et accessible à tous sous la
forme de vidéos, de bandes sons et d’actes écrits. Une prochaine
rencontre sera organisée en 2015 afin de contribuer à l’essaimage
des enseignements tirés de la recherche-action collective « agir
pour et avec les jeunes sur le territoire ».

Le projet
Le MRJC engage une vaste dynamique visant à créer, en milieu rural,
des lieux d’animation et de développement gérés par des jeunes :
les Fabriques du Monde Rural (FMR). Ces FMR sont à la fois source
d’épanouissement, de lien social et créatrices d’activités et
d’emplois.
Tout d’abord, pour que les jeunes puissent se retrouver et échanger,
développer leur autonomie et leurs projets. Ensuite, pour permettre
d’expérimenter de nouvelles pédagogies et formes
d’accompagnement à l’insertion socio-économique et à l’emploi, de
nouvelles dynamiques de développement des territoires et de lien
aux habitants et aux acteurs économiques, sociaux et culturels. Les
activités et services proposés par les FMR sont co-construits avec
les acteurs du territoire (collectivités, entreprises, artisans,
associations locales, population).

3 - La « Formation » : en s’appuyant sur des formes pédagogiques
participatives et innovantes, l’Institut travaille à l’élaboration des
formations-actions dont les thèmes et les objectifs seront
prioritairement définis à partir des besoins qui émergent des actions
du « Labo ».

La construction et la mise en place de deux Fabriques, l’une en
Haute-Saône et l’autre dans l’Ain, permettra de tirer des
enseignements et des éléments de capitalisation qui seront utiles

Pour en savoir plus : www.institutbertrandschwartz.org
Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
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LES FABRIQUES DU MONDE RURAL

d’administration du 11 décembre 2014, de
75.000 € sur 3 ans.
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pour l’essaimage de Fabriques sur d’autres territoires et pour
renforcer l’accompagnement à l’intégration socio-économique des
jeunes. L’objectif est de créer 5 FMR d’ici fin 2016 et 15 d’ici fin 2021.
Pour en savoir plus : www.mrjc.org

PROXITÉ
National

LES RÉUSSITES SE PARTAGENT
La structure
Née en 2002 à Saint-Denis, l’association Proxité a pour objectif de
rapprocher le monde du travail et les jeunes issus de quartiers
populaires. Pour cela, elle met en place des parrainages, en créant
des binômes constitués d’un jeune des quartiers populaires et d’un
adulte appartenant au monde du travail. Inscrit dans la durée,
l’accompagnement est personnalisé en fonction des besoins des
jeunes. Il s’articule autour de trois étapes clés du parcours des
jeunes, la scolarité, l’orientation et l’insertion professionnelle. Depuis
sa création, le parrainage a permis à plus de 1 600 jeunes et
bénévoles de donner corps à l’idéal de mixité sociale.
Le projet
Depuis sa création, Proxité a ouvert plusieurs antennes, notamment
à Nanterre et à Noisy-le-Grand. Ces antennes accueillent les
collégiens et lycéens qui souhaitent réussir leur parcours scolaire en
réfléchissant à leur avenir professionnel et qui s’engagent pour un an
renouvelable à des rencontres hebdomadaires avec leur parrain.
L’intégration dans la vie associative se fait grâce à des sorties
culturelles et à la découverte de métiers présentés par des
professionnels. L’implication des parents, des établissements
scolaires et des partenaires permet la réussite du projet.
Pour les jeunes adultes, le parrainage a pour objectif l’insertion
durable dans le monde du travail et s’adresse aux jeunes en
recherche de formation et d’emploi. Cette forme de parrainage se
déroule alors directement sur le lieu de travail du parrain, ce qui
permet une rencontre concrète avec le monde professionnel.
Le projet a pour objectif de développer et de structurer cet
accompagnement en permettant de créer un nouveau pôle de
parrainage des jeunes adultes à Paris. Il vise à accueillir plus de
jeunes majeurs de quartiers populaires, avec une attention
particulière portée aux publics les plus fragiles. Il a également pour
but de structurer et de développer des partenariats et des échanges

Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014, de
45.000 € sur 3 ans.
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avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion travaillant à l’échelle
départementale ou régionale auprès de ces publics fragiles. Enfin, il
prend en compte l’essor de l’implication des jeunes et des bénévoles
engagés dans cette action.
L’association a pour objectif de doubler le nombre de jeunes adultes
accompagnés en Île-de-France, en passant d’une capacité d’accueil
d’environ 100 jeunes à une capacité d’accueil de 200 jeunes. Il ouvre
ainsi le parrainage à des jeunes que l’association ne peut parrainer
aujourd’hui faute de place sur les territoires d’implantation actuels
de Proxité ou pour des raisons géographiques. Il vise en particulier à
répondre à des demandes adressées à l’association par d’autres
acteurs de soutien à la jeunesse et à nouer des liens privilégiés avec
ceux-ci.

2. COOPÉRER POUR
ENTREPRENDRE

En développant son action auprès de jeunes adultes aux parcours
d’insertion heurtés, à l’échelle régionale, et en renforçant son travail
partenarial auprès d’acteurs spécialisés, Proxité progressera à la fois
dans son approche des problématiques d’insertion et d’autonomie
des jeunes, dans l’accompagnement proposé aux jeunes et aux
bénévoles et dans la façon d’associer ces derniers au parrainage.
Par ailleurs, Proxité est à la recherche de parrains bénévoles actifs
dans le monde du travail et qui souhaitent apporter une aide en
partageant leur énergie, leurs connaissances scolaires et/ou
professionnelles.
Pour en savoir plus : www.proxite.com

Soutien du Comité Scientifique et
d’orientation, approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014 de
30 000 € sur 3 ans
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LA PANIER DE
LA MER
Région Bretagne

RESSOURCES
Région Bourgogne

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.

UN ATELIER DE MARÉE À LORIENT
La structure
Le chantier d’insertion Le Panier de la mer a été créé en 1997 à
Loctudy dans le Finistère. En 2003, Le Panier de la mer s’implante à
Lorient et met en œuvre une activité de valorisation des produits de
la mer invendus sous criée dans le cadre d’un chantier d’insertion
qui permet d’accompagner et de former des personnes en difficultés
pour un retour vers l’emploi durable, notamment dans les secteurs
du mareyage et de l’agroalimentaire. Les produits de la mer
transformés par le chantier d’insertion sont mis à disposition des
associations d’aide alimentaire (Secours populaire, Croix-Rouge,
Restos du cœur, Épiceries solidaires, Banques Alimentaire …) sur
tout le territoire national.

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 clés et sur
une initiation à l’informatique dont les bénéficiaires sont les publics
admis sur les chantiers d’insertion : Patrimoine, Lézardéco,
Inservigne, Côte et Framboise et P’tit Baroud.

Le projet
Initialement située dans un CFA, l’association a souhaité développer
son activité dans un local plus adapté à ses besoins de formation et
de production.

En 2015, l’association Ressources souhaite développer un projet
oenotouristique et touristique, en accueillant des touristes à partir
d’une structure hôtelière, restauration, initiation œnologique et
animation touristique au cœur de la cote viticole nuitonne.

L’association a donc recherché un local type « atelier de marée » sur
le port de pêche de Lorient Keroman pour permettre de développer
son activité en 2014, puis de créer une Entreprise d’Insertion en 2015.

D’une superficie de 400 m², le futur site baptisé Douce Nuits est un
clin d’œil à la ville de Nuits-Saint-Georges et à sa mission de
structure « hôtelière ».

L’insertion au cœur de la zone portuaire permet d’optimiser les
circuits d’approvisionnements en matières premières, de développer
les capacités de l’outil de production, d’améliorer les conditions de
travail des salariés et d’élargir les partenariats avec la filière
professionnelle locale.

Nuits-Saint-Georges, petite bourgade bourguignonne notoirement
connue pour ses grands vins, attire chaque année dans ses caves et
dans ses hauts lieux touristiques, un grand nombre de touristes
nationaux et internationaux.
C’est en concertation avec un cercle de professionnels du canton de
Nuits-Saint-Georges de la restauration, de la viticulture, du tourisme,
de l’œnologie et de l’hôtellerie que la démarche s’est engagée.
Un collectif a été constitué pour bâtir une offre touristique à partir
des services existants. Ce collectif existe derrière le titre de « NuitsSaint-Georges, terre des grands secrets, voyages au cœur de
l‘excellence ».

Pour en savoir plus : www.panierdelamer.fr

Soutien du Comité de Sélection des
projets :
9.000 € en mai 2014 pour une aide à
l’investissement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Claude Inizan
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En 2015, l’association Ressources confiera à une équipe de salariés
en insertion, supervisée par deux responsables pédagogiques, la
gestion et l’animation du site de Douce Nuits.
Rattaché au chantier d’insertion par l’économique Côte et
Framboise, faisant l’objet d’un agrément préfectoral pluriannuel, le
projet de Douce Nuits va permettre d’accueillir à partir de 6
chambres une quinzaine de clients touristiques par jour qui pourront
découvrir la région de leur propre initiative ou sur propositions
d’activités et animations proposées par l’association Ressources.

TREMPLIN HOMME ET
PATRIMOINE
Région Bourgogne

LA RESTAURATION DU PATRIMOINE, OUTIL DE MÉDIATION
La structure
Fondée en 1996, l’association Tremplin Homme et Patrimoine
conçoit, promeut, organise et réalise des actions de formation ou de
conseil aptes à permettre un meilleur épanouissement moral et
intellectuel des personnes dans leur vie personnelle, professionnelle
et sociale.
Elle intervient sur les éléments du patrimoine (naturels, bâtis,
archéologiques, culturels, vivants) en son nom propre, ou en soutien
d’individus, d’associations ou de collectivités qui font appel à elle
pour faire émerger et réaliser des projets de sauvegarde et de mise
en valeur de ce patrimoine.
L’association mène également des actions de sensibilisation des
acteurs locaux, individus, associations ou collectivités pour une
meilleure protection et une bonne mise en valeur du patrimoine.

Pour en savoir plus : www.ressources-insertion.fr

Le projet
Tremplin Homme et Patrimoine anime, depuis 2007 sur le site
médiéval de Brancion, un chantier d’insertion ouvert exclusivement à
des détenus du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand afin de les
aider à préparer leur sortie et leur retour à la vie civile dans les
meilleures conditions possibles.
Un accompagnement pédagogique et technique, assuré par une
équipe pluridisciplinaire de professionnels, leur apporte une
démarche et des méthodes de travail leur permettant de réfléchir à
leur projet de vie, de construire un projet professionnel réaliste et
réalisable tout en prenant une part active et réfléchie à la valorisation
du site de Brancion (Saône-et-Loire) en conduisant des projets de
restauration et de mise en valeur des espaces naturels et bâtis après
avoir acquis des compétences professionnelles et techniques
nécessaires et des compétences transversales utiles.
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 500 € et cofinancement de l’association
Amphitéa de 12 000 € en novembre 2014
pour une aide à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Virginie Taupenot
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Ce projet s’inscrit dans un projet de territoire, dans un large
partenariat (institutionnel et associatif) qui tend à favoriser le
questionnement et le changement des représentations sur les
détenus qui sont accueillis dans un milieu bienveillant et neutre où ils
peuvent évoluer positivement sans être jugés.

IMANIS INSERTION
Région Centre

LA BOÎTE À LINGE
La structure
Depuis 2012, l’association Imanis Insertion favorise le retour à
l’activité et développe l’employabilité des personnes sans emploi,
sur le secteur de Montargis, au travers d’activités de collecte et de
valorisation du textile.

Pour en savoir plus : http://www.tremplinhp.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

Le projet
Afin d’augmenter la quantité de vêtements récupérés et proposer un
large choix dans les « boutiques et partage », l’association a
souhaité développer son système de collecte de vêtements.
Le projet «boîtes à linge» consiste à déployer des containers de 250
à 300 kg chacun, sur le territoire (Agglomérations de Montargis,
Pithiviers et Gien), avec pour objectif de permettre aux particuliers
et aux professionnels d’accéder facilement à ces supports pour y
déposer les vêtements qu’ils n’utilisent plus et augmenter ainsi la
quantité de vêtements revalorisés chaque année.
Une campagne de sensibilisation a été mise en œuvre auprès des
habitants, des entreprises et autres professionnels pour les
sensibiliser au tri et à la revalorisation des déchets. L’implantation
des « boites à linge » permettra de créer 3 emplois supplémentaires
au profit de personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières. Les salariés sont des éléments moteur,
ils participent activement au développement de l’activité en faisant
preuve d’une réelle implication.
Par ailleurs, un partenariat avec le Lycée Professionnel Jeannette
Verdier à Montargis a permis de faire prendre conscience aux jeunes
de l’importance du développement durable dans notre société, de
les sensibiliser au recyclage mais aussi de les faire participer
activement à une action sociale. Les élèves ont monté un projet de
collecte de vêtements (organisation, actions de communication…)
qui a permis de récupérer 5m3 de textiles, de création et de
confection de sacs durables (réutilisables) à partir de tissus recyclés
fournis par l’association.
Soutien du Comité de Sélection des
projets :
12.000 € en mai 2014 pour une aide à
l’investissement
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Virginie Taupenot

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 000 € en octobre 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Hélène Carrouée

ADAGE
Région
Île-de-France

J2C

PARCOURS DE FEMMES

Région
Île-de-France

La structure
Dans le quartier politique de la ville «porte Montmartre»,
l’association Adage accompagne, depuis 2008, les publics en
difficulté vers l’insertion sociale et professionnelle par une démarche
globale en agissant à toutes les étapes nécessaires pour lever les
freins rencontrés.
L’association met en place toute action visant à l’insertion, l’accès ou
le maintien dans l’emploi des publics fragiles ou en passe de le
devenir, avec une attention particulière pour les femmes en grande
précarité.
La formation des acteurs intervenant dans le champ de
l’accompagnement, du diagnostic, de l’écoute et de l’orientation des
publics cités, fait partie intégrante des missions de l’association qui
peut faire fonction d’observatoire des inégalités.

PASSERELLES POUR L’EMPLOI
La structure
Créée en juillet 2014, l’association Justice 2e Chance lutte contre la
récidive des personnes sous main de justice par l’emploi et la
réinsertion sociale.
Le projet
Le débat sur la réforme pénale a mis de façon rare, sur le devant de
la scène, le sujet de la surpopulation pénale, du sens et de l’utilité de
la peine, de la sortie de prison, de la récidive et de la réinsertion. La
population en prison est très hétérogène et recouvre tous les types
de délits, de profils et de peines. Les peines alternatives,
l’aménagement des peines, les sorties anticipées ou les fins de
peines passent par une condition de réussite obligatoire : la
formation et l’emploi.
Accompagner les sorties et prévenir la récidive en donnant aux
personnes détenues, prêtes légalement et psychologiquement, la
possibilité de quitter la détention, telle est la deuxième chance à
laquelle tout individu a droit.
Pour réaliser et réussir plus efficacement ce projet, l’association
développe des actions en partenariat avec l’administration
pénitentiaire, le Ministère de la Justice, la Mairie de Paris, les
associations impliquées dans l’aide aux détenus et les entreprises
travaillant pour la réinsertion. L’association est en contact
permanent avec les Services d’insertion et de probation (SPIP) de
l’administration pénitentiaire qui orientent des candidats à la
réinsertion.
Les entreprises impliquées dans le projet depuis sa création aident
l’association à développer le réseau local d’emplois dans trois zones
d’expérimentation (Île-de-France, Rhône-Alpes et Bourgogne). Elles
sont le moteur du projet et son volet privé aux côtés du Ministère de
la Justice et des pouvoirs publics.

Le projet
En partenariat avec l’hôpital Bichat, l’association a mis en place un
chantier d’insertion pour préparer 14 personnes en précarité au
concours d’entrée en école d’aide-soignant. Ces salariés sont à
mi-temps (26 heures hebdomadaires) à l’hôpital Bichat où ils font
fonction d’aide-soignant. L’autre partie mi-temps s’effectue à
l’association où leur sont proposés un accompagnement social et
professionnel et une formation de préparation au concours.
Ce dispositif permet à ces personnes d’accéder à la qualification
dans un secteur dit en tension avec une garantie quasi certaine
d’accéder à un emploi. Pour celles qui ne réussissent pas le concours
immédiatement, l’expérience d’un an à Bichat permet d’accéder sans
difficultés à un emploi (agent de service hospitalier, agent de soin)
et souvent de repasser le concours. Cette action permet aussi aux
personnes d’améliorer leurs conditions de vie : la moitié des salariés
ont pu accéder à un logement stable et 80% à une insertion
professionnelle.

Pour en savoir plus : www.Justice2c.org
Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
12 500 € en octobre 2014pour une aide à
l’investissement.
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Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
15 000 € en novembre 2014 pour une aide
au fonctionnement

Correspondante territoriale de la
Fondation :
Marie-Pierre Collot
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Dossier présenté par le Secrétariat général.

COORALIE
Région
Midi-Pyrénées

de formation correspondant aux besoins des professionnels et la
préparation opérationnelle à l’emploi par le biais de Pôle Emploi).
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE), actée en mai 2014,
est une formation sur-mesure intitulée « Savoir de base pour
intégrer les métiers de l’hôtellerie-restauration » qui se partagera
entre formation théorique (70h) et immersion en entreprise (35h). A
travers ce travail de collaboration, un lien de confiance s’est
construit entre les professionnels du milieu et le dispositif ZEST’46.
Le projet a également pour objectif de promouvoir la cohérence,
l’articulation et les synergies entre les acteurs territoriaux du
tourisme, de l’insertion, du service public de l’emploi et des acteurs
de la formation professionnelle pour faire émerger des initiatives en
faveur de l’emploi.

ZEST’46 FAVORISE LES RENCONTRES POUR L’EMPLOI
La structure
La Coordination des Associations Lotoises de l’Insertion par
l’Économique regroupe 8 structures d’insertion dans le département
du Lot. Sous forme d’Associations Intermédiaires (A.I) ou d’Ateliers
Chantiers d’Insertion (A.C.I), les Structures d’insertion par l’Activité
Économique (SIAE) du Lot défendent le droit au travail pour tous en
permettant à des personnes sans emploi et en situation de précarité,
de bénéficier d’un contrat de travail en vue de faciliter leur
intégration sociale et professionnelle. Pour cela, elles proposent un
accompagnement socioprofessionnel individualisé ainsi que des
formations adaptées qui facilitent un retour à l’emploi durable pour
les salariés.

Dès le 4e trimestre 2014, l’action collective menée par Zest’46 vise à
atteindre des objectifs opérationnels fixés collectivement :
développer l’offre d’insertion dans la filière hôtellerie restauration,
valoriser, qualifier, professionnaliser les salariés et personnes en
recherche d’emploi en activant ou inventant des formations
adaptées, travailler à l’articulation des besoins exprimés et des
possibilités de réponses, développer les démarches partenariales à
l’échelle locale et régionale sur le territoire touristique du Lot et
valoriser l’image des métiers de la filière, y compris les emplois peu
qualifiés et démonter la capacité des personnes en parcours vers
l’emploi à intégrer ces métiers.

Le projet
L’union COORALIE a mis en place le projet ZEST’46 afin
d’accompagner l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
et dans la filière du tourisme dans le Lot. L’activité touristique
générée est notable (près de 10% du volume d’emploi). Cependant,
cette filière fait de moins en moins appel aux associations
intermédiaires pour le recrutement ponctuel ou plus durable de
salariés. Les raisons invoquées sont souvent le manque de
pré-requis des salariés en parcours (savoir-faire, savoir-être…). Par
ailleurs, une partie du vivier de salariés en parcours au sein des
associations intermédiaires ont un projet professionnel qui se tourne
vers ce secteur.
Les enjeux du projet ZEST’46 sont de travailler en amont sur les
besoins en recrutement du secteur de l’hôtellerie-restauration à
l’échelle Lotoise (en lien avec les syndicats type Union des Métiers
de l’Industrie Hôtelière, Confédération Permanente de l’Industrie
Hôtelière, OPCA de la branche Hôtellerie-Restauration, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, CCI, Réseaux d’hôtellerie de plein air
lotois…), de repérer, valoriser et qualifier les salariés et personnes en
recherche d’emploi souhaitant intégrer cette filière (mise en place

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
9 910 € en novembre 2014 pour une aide
au fonctionnement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Luc Sabatery

DE FIL EN AIGUILLE
Région
Midi-Pyrénées

GREENBURO
Région
Midi-Pyrénées

AUTOUR DU LINGE

La structure
Créée à Toulouse en 2008, l’entreprise d’insertion Greenburo est
engagée dans une démarche de développement durable. Son
activité principale est le tri sélectif et la collecte des déchets,
principalement des entreprises.

La structure
Située à Castres depuis plus de 15 ans, l’entreprise d’insertion De Fil
en Aiguille est au service des personnes en difficulté et contribue à
leur insertion sociale et professionnelle au travers, notamment,
d’activités liées au textile : couture, repassage et retouches.

Le projet
Aujourd’hui, les quantités et volumes collectés représentent près de
2000 tonnes. Face à ce constat alarmant Greenburo a souhaité
mettre en place une chaîne de sur-tri de ces déchets en 4
catégories : journaux magazines, cartons, « écrits couleur » et
« écrits blancs ».

Le projet
La mise en place d’une laverie aseptique est née d’une réflexion sur
la diversification des activités de la structure, grâce à une prestation
nouvelle et qualitative, sans supprimer l’activité existante. Le projet
de laverie s’inscrit dans la logique de l’entretien du linge, démarche
de progrès facilement intégrable à notre support de travail, qui
respecte le niveau de qualification des personnes accueillies.

Ce projet constitue une réelle plus value sociale, environnementale
et économique et permet de développer et de consolider
l’accessibilité des emplois en insertion par le biais de cette nouvelle
activité de sur-tri des papiers collectés au sein des entreprises,
administrations et collectivités. Il s’inscrit dans la logique d’économie
circulaire et dans la démarche du Réseau Alliance Papiers (RAP).

En 2013, l’Agence Régionale de Santé (ARS) annonçait une
recrudescence de gale en région Midi-Pyrénées avec 88 foyers
déclarés concernant principalement des personnes vivant en
collectivités (crèches, structures de soins, établissements scolaires,
associations d’aide à la personne).

Ce projet répond à des besoins non comblés aussi bien en termes
d’emplois d’insertion que de protection de l’environnement et
alimentation des filières industrielles.
Le projet prévoit la création de deux emplois d’insertion sur de
nouveaux postes de travail qui pourront être pourvus par des
candidats n’ayant pas la possibilité d’accéder directement aux
postes d’équipier de collecte (problèmes d’horaires, contraintes
physiques, etc.), et plus particulièrement par des femmes.

Ainsi, le projet apporte une réponse individuelle et collective
(maisons de retraite, associations d’aide à la personne) à une
carence de ce type de prestations sur notre territoire au traitement
des « petits paquets de linge » (habillement).
Le matériel utilisé est adapté aux nouvelles normes (RABC),
prochainement en vigueur : le linge sale ne croise pas le linge lavé,
et cela par l’utilisation de machines à double entrées, par le
cloisonnement de la zone sale et zone propre, etc. Le personnel en
insertion est formé sur les normes et leur importance dans la
fonction linge.

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
3 000 €, et cofinancement de l’association
Amphitéa de 7 000 €, en novembre 2014
pour une aide à l’investissement.
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LA MISE AU VERT DE L’ENTREPRISE

Pour la protection de l’environnement, les papiers issus du sur-tri
permettront d’avoir 3 catégories de papiers plus facilement
recyclables : « écrits blancs », « écrits couleur » et « jrm » (journaux
magazines). Cette catégorisation permet de recycler directement
ces matières, avec des procédés nécessitant moins de désencrage et
de blanchiment du papier, et au sein d’usines qui peuvent être
situées moins loin de notre zone d’activité. Ainsi, des papiers cartons

Correspondant territorial de la Fondation :
Bruno Magand
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non triés peuvent être recyclés à Château Thierry (usine Greenfield,
à près de 800 kms de Toulouse) ; mais une fois triés, les cartons
seuls peuvent être recyclés à Biganos (usine Smurfit Kappa, à 270
kms de Toulouse)
Enfin, les papiers sur-triés peuvent ensuite alimenter des filières
industrielles qui sont particulièrement en recherche de ce type de
catégories. Cela permet en outre de maîtriser davantage les filières
suivies pour la valorisation et le recyclage de ces déchets. Le sur-tri
permettra à Greenburo de proposer à ses clients un mode
opératoire avec une traçabilité totale, depuis la collecte au sein des
bureaux jusqu’au site de recyclage des papiers.

ACCESS AUTO
Région
Nord Pas-de-Calais

LA MOBILITÉ AU PAYS DES 7 VALLÉES
La structure
Créée en novembre 2013, l’association Access Auto 62 souhaite
favoriser l’accès à la mobilité et à l’autonomie pour des personnes à
faibles ressources et à faible mobilité de transport, relevant des
minimas sociaux.

Pour en savoir plus : www.greenburo.fr

Elle promeut l’économie sociale & solidaire autour de la mobilité en
développant des projets d’activités innovantes socialement dans ce
domaine. Enfin, elle accompagne socialement et
professionnellement par l’activité économique des personnes en
difficulté sociale et professionnelle.
Le projet
Inauguré le 24 novembre 2014, le garage solidaire, situé à Auchy-lesHesdin, a la particularité d’avoir voulu s’implanter en milieu rural,
plus précisément sur les territoires des 7 Vallées, du Ternois et du
Montreuillois, représentant 268 communes pour 152.000 habitants.
Les bénéficiaires du garage solidaire, orientés par les prescripteurs
sociaux, se voient ainsi proposer différents services allant de
l’entretien de leur véhicule à la vente de voiture à bas prix en
passant par la location de pont pour de la self-réparation. Une
solution attendue sur ce territoire dont les transports en commun
quasi inexistants et les faibles ressources des foyers entravent
souvent la mobilité.
Page Facebook : https://www.facebook.com/accessautoauchy

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
5 900 € en novembre 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Luc Sabatery

Soutien du Comité de Sélection des
Projets :
6 000 € en avril 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Laurent Domont

AJAR
Région
Nord Pas-de-Calais

Ainsi, en conjuguant savoir-faire et compétences respectives, une
dynamique facilitatrice de mobilité et d’emploi pour les publics
suivis pourra se créer.
Pour en savoir plus : www.laboussole-restaurant.fr/

LA BOUSSOLE : RESTAURANT CITOYEN
La structure
L’entreprise d’insertion La Boussole a été créée en décembre 2014 à
Anzin. Elle a pour but de créer une nouvelle passerelle à l’emploi
pour les personnes en difficulté tout en développant une véritable
cohérence locale avec les structures associatives implantées et les
structures publiques.
Les volets économiques et environnementaux, notamment par le
développement d’une alimentation saine, font parties intégrantes du
projet.
Le projet
Inauguré le 16 décembre 2014, le restaurant d’insertion, intitulé
« Restaurant citoyen La Boussole » (en lien avec l’objectif d’acteur
local sur le territoire d’Anzin) a été créé avec l’appui de l’Association
AJAR (Association pour la Justice, l’Accueil et la Réinsertion) basée
à Valenciennes.
Dès l’ouverture, quatre personnes ont été recrutées en insertion en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) : 2 serveurs, 1
commis de cuisine et 1 personne polyvalente sur ces deux postes.
Deux autres personnes en CDI complètent l’équipe : le chef de
cuisine et le responsable de salle à mi-temps.
Situé à proximité de la mairie et de la médiathèque, le restaurant se
veut également créateur de lien social au sens large. La mise en
place d’ateliers thématiques et le travail avec les structures locales
permettra de développer une redynamisation des liens entre ses
habitants.
Enfin, une restauration traditionnelle et équilibrée est proposée avec
des produits frais et de saisons qui permettent à la population locale
d’avoir accès à des plats équilibrés à un prix moyen sur place ou sur
le lieu de travail.

Soutien du Comité de sélection des
projets :
8 000 €, et cofinancement par
l’association Amphitéa de 2 000 €, en
octobre 2014 pour une aide à
l’investissement.

48

RECUEIL DES PROJETS – 2014

49

RECUEIL DES PROJETS – 2014

Correspondant territorial de la Fondation :
Marc Drique

ENVIE ANJOU
Région
Pays-de-Loire

Le projet repose, pour une bonne part, sur la capacité à collecter
des aides techniques, tant pour en extraire les pièces détachées qui
permettront une rénovation à coût limité, que pour disposer d’une
quantité et d’une diversité suffisante d’appareils à rénover. Des tests
de vérification des appareils assurent la conformité à la
réglementation et aux attentes des usagers (fonctionnalités, sécurité
et hygiène).

LA RÉNOVATION DE MATÉRIEL MÉDICAL : UNE ACTIVITÉ
D’INSERTION PAR L’EMPLOI
La structure
Située en Maine-et-Loire, Envie Anjou est une entreprise d’insertion
spécialisée dans la rénovation et la vente de matériels
électroménagers, en recherche permanente d’innovation pour le
développement d’activités au service de l’emploi et de la lutte
contre l’exclusion.

Ce projet a également pour objectif la création d’une douzaine
d’emplois à 3 ans, dont neuf en insertion pour des personnes exclues
du monde du travail, afin de leur permettre de construire un projet
professionnel durable.
Pour en savoir plus : www.envieautonomie49.fr

Le projet
Forte de son expérience autour du réemploi, Envie Anjou a
développé une nouvelle activité centrée sur le matériel médical
d’aide à la personne (fauteuils roulants, lits médicalisés, lèvepersonnes, fauteuils releveurs ou coquilles ainsi que tout matériel
d’aide aux soins, à la mobilité ou dit « de confort »). Au-delà du
projet social, l’innovation est double :
• Proposer une solution alternative à ceux et celles qui ne peuvent
avoir accès au matériel d’aide à la personne, nécessaire pour
compenser leur situation de handicap ou de perte d’autonomie,
pour des raisons diverses mais souvent liées à la situation
économique ;
• Permettre la rénovation d’aides techniques non-utilisées,
collectées auprès des particuliers et des établissements afin de
limiter le gaspillage.
Ce projet n’a pas vocation à prendre la place des services
compétents en matière de compensation de handicap. Il s’agit
d’apporter une solution complémentaire en réponse aux restes à
charges parfois trop élevés, mais également au matériel non
remboursé ou à l’acquisition d’un deuxième matériel.
Les résultats de l’enquête effectuée auprès d’une soixantaine
d’établissements d’accueil des personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie ainsi qu’auprès des associations, font
apparaître un potentiel important de récupération de matériel d’aide
à la personne ainsi qu’un nombre croissant de personnes en
incapacité de s’équiper. Des demandes de maintenance et
d’aseptisation du matériel ont également été relevées.
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Soutien du Comité de sélection des
projets :
9 000 € en mai 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Alain Rabeau

LES JARDINS DE LA
BRESLE
Région Picardie

Ces travaux sont réalisés dans un rayon de 30 à 40 kms autour de
l’association. Les déplacements du personnel et le transport du
matériel ont lieu en camion, ce qui permet de former de futurs
chauffeurs très compétents car la plupart des chantiers sont difficiles
d’accès.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EMPLOIS
La structure
L’association Les Jardins de la Bresle a pour objet d’apporter un
soutien aux personnes en difficulté socioprofessionnelle en leur
proposant de se réinsérer par le biais de l’activité économique.
Pour ce faire, l’association assure aux personnes qu’elle recrute un
accueil individualisé, un parcours professionnel fondé sur une
formation et une mise en situation de production et un
accompagnement individuel et collectif adapté à la personne.
Le projet
Le Chantier Bresle Environnement effectue depuis plusieurs années
dans le cadre d’un marché public qui a été renouvelé pour 3 ans
jusqu’en 2016, avec le Syndicat du Bassin Versant de l’Yères et de la
Côte, des travaux de lutte contre l’érosion des sols et des inondations
en proposant aux agriculteurs volontaires d’implanter des ouvrages
d’hydraulique douce (haies d’infiltration, fascines, bandes enherbées,
talus, fossés) sur les parcelles sensibles à l’érosion.
L’objectif du projet est de permettre à une dizaine de salariés en
insertion de retrouver un emploi durable, soit comme ouvriers
d’entretien salariés ou indépendants au service des agriculteurs
locaux, soit comme chauffeurs de bus pour une compagnie
d’autocars et une communauté de communes du Vimeu.
Les activités proposées par « Les Jardins de la Bresle », permettent
aux salariés en parcours d’insertion l’acquisition de compétences
techniques multiples liées aux métiers de l’environnement.
À moyen terme, la responsabilité de l’entretien des ouvrages
structurants reviendra aux agriculteurs propriétaires des parcelles,
qui recruteront alors nos salariés déjà formés et opérationnels ou
feront appel à eux comme prestataires.
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Soutien du Comité de Sélection des
projets :
15 000 € en avril 2014 pour une aide à
l’investissement
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Correspondant territorial de la Fondation :
Patrick Lepetit

ACTA VISTA
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Après ce Chantier Ecole du Patrimoine, la Ville destine le site
restauré, à un jardin de conservation des semences anciennes
notamment de variétés de fruitiers, qui permettra de sensibiliser la
population et les visiteurs à la biodiversité.

LES JARDINS DE LA TOUR DE CASTELLANE, ENTRE
HISTOIRE ET FUTUR PROFESSIONNEL

Pour en savoir plus : www.actavista.fr

La structure
Acta Vista est une association spécialisée depuis 2001, dans la
formation aux métiers du patrimoine et de l’éco-construction, pour
l’insertion professionnelle des personnes et des jeunes éloignés de
l’emploi.
Acta Vista est installée sur le Fort d’Entrecasteaux, à Marseille,
depuis 2003, où elle a créé le pôle de formation aux métiers du
patrimoine et à l’éco-construction.
Le projet
En partenariat avec la ville de Castellane, le Chantier Ecole du
Patrimoine conjugue l’emploi local des jeunes et personnes
éloignées de l’emploi, la formation qualifiante et la valorisation du
patrimoine bâti ancien.
La ville de Castellane, accueille chaque année de nombreux visiteurs
intéressés par son patrimoine et ses espaces naturels. Les Jardins de
la Tour et ses édifices, situés aux abords de Monuments Historiques
classés (Tour Pentagonale, église Saint Victor) et propriétés de la
ville, sont mis à disposition de l’action de formation.
Ainsi, la restauration du Cabanon, de la Tour Maison, de la Petite
Tour, des remparts et des murs de restanques serviront de supports
pédagogiques à l’action. Les techniques d’enduit, de toiture, de
charpente, de taille de pierre, de maçonnerie en pierre sèche seront
ainsi enseignées directement sur chantier.
Les salariés seront aussi formés en complément, en ateliers
pédagogiques, pour compléter leur apprentissage en vue de leur
qualification au titre professionnel de Maçon du Bâti Ancien,
qualification délivrée par un organisme de formation indépendant.
Soutien du Comité de sélection des
projets :
3 000 €, et cofinancement par l’association
Amphitéa de 12 000 €, en novembre 2014
pour une aide à l’investissement.
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Correspondante territoriale de la
Fondation :
Catherine Mommeja

CAE MOSAÏQUE
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

La coopérative offre un cadre tout à fait innovant car son activité se
trouve en tous points du territoire où souhaite s’implanter les
entrepreneurs (espace test en archipel). Elle développe aujourd’hui
son activité directement avec des porteurs de projets (3 maraîchers
et 3 en cours d’intégration), ou en partenariat avec :

L’ESPACE-TEST EN ARCHIPEL

• le Parc Naturel Régional du Verdon (2 couples de maraîchers bio),
• la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (ferme école
avec 1 maraîcher bio),
• le Lycée agricole de Carmejane (1 lieu de test permanent équipé
servant aussi d’atelier maraîchage bio pour les formations)
• les foyer ruraux (1 lieu de test permanent au sein de Croq’Jardin,
jardins pédagogiques, à la Roque d’Anthéron ).

La structure
Située dans les Alpes-de-Haute-Provence, la Coopérative d’Activité
et d’Entrepreneurs (CAE) Mosaïque a créé en février 2012 un
établissement secondaire Agricole (MOSAGRI). Son objectif,
permettre à des personnes demandeuses d’emploi (ou minimas
sociaux) de tester leur capacité à créer une activité agricole
biologique.

Elle accueille en outre toutes les professions relevant du régime
agricole (paysagistes, forestiers...)

Le projet
Souvent issues de milieux non agricoles, les personnes qui viennent
à Mosagri peuvent avoir des profils de formation et des âges très
différents. Arrivant souvent avec des terres prêtées, voire un peu de
matériel, elles trouvent dans Mosagri un accompagnement sur le
métier de chef d’activité, un appui sur les dimensions administratives
et financières ainsi qu’un cadre juridique sécurisé à travers un
contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) reconnu par
les institutions. Ce contrat leur permet d’acheter et de vendre sous
couvert sans créer une entreprise.

Pour en savoir plus : http://www.caemosaique.fr

Pour mener à bien cet accompagnement, la coopérative est dotée
d’un personnel spécifique ayant des compétences agricoles. Ceci
s’avère indispensable pour apporter un appui adapté aux règles et
modalités d’organisations de la profession agricole ainsi que pour
coordonner, autour des entrepreneurs et dans ce cadre innovant, les
acteurs multiples liés à la profession (chambre d’agriculture, Agribio,
Adear...), à l’administration (Direction Départementale des
Territoires, Safer...) ou encore aux territoires (communes,
intercommunalités, Conseil Général, Conseil Régional...).
D’autre part, la constitution d’un fond d’investissement permet à ces
entrepreneurs, économiquement fragiles, de mener leurs activités
dans des conditions matérielles correctes (petits matériels, semis et
plants bio, tunnels, clôtures...). Le matériel est, soit rendu par les
entrepreneurs à la coopérative qui le prête à d’autres, soit racheté ce
qui permet à la coopérative de réinvestir pour d’autres.....
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Soutien du Comité de sélection des
projets :
9 000 € en mai 2014 pour une aide au
fonctionnement.
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Correspondant territorial de la Fondation :
Benjamin Sotteau

INDIGO
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

ONDAINE AGRO

LES DESSOUS DE LA MODE

Région
Rhône-Alpes

La structure
L’entreprise d’insertion par l’activité économique, Atelier Indigo, est
spécialisée dans la fabrication de vêtements et le service à l’industrie
textile. Implantée au cœur des cités des quartiers nord de Marseille
(14e), son recrutement est orienté principalement vers un public
féminin.

UNE ASSOCIATION D’HOMMES AU SERVICE DE LA
NATURE
La structure
Créée en 2014, l’association d’insertion Ondaine Agro a pour but
d’aider toute action pouvant favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle de personnes en difficulté d’emploi, par la création
et la gestion d’ateliers et chantiers d’insertion.

Le projet
Le projet d’Atelier Indigo est d’articuler le développement d’une
entreprise française, en relocalisant dans l’hexagone une partie du
façonnage des grandes marques, et d’être un tremplin pour
l’insertion par l’emploi de personnes qui en sont éloignées.

Le projet
La vallée de l’Ondaine, au sud de Saint-Etienne, fait face à de
grandes difficultés tant sociales qu’économiques. C’est dans ce
contexte que la Boutique du Linge, entreprise d’insertion
stéphanoise, a initié à la demande de la Direccte la création d’un
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) sur ce territoire.
L’activité mise en place consiste à récupérer le pain non vendu dans
les boulangeries et grandes surfaces, à le trier, le trancher, le sécher,
le broyer pour obtenir de la panure qui servira à l’alimentation des
animaux. L’étude de marché réalisée démontre une véritable attente
de la part des boulangeries et grandes surfaces pour trouver une
filière de traitement de leur déchets de pain, et une
commercialisation assurée auprès des particuliers, agriculteurs et
jardineries de la région.
La vocation de cette nouvelle activité s’inscrit également dans des
enjeux écologiques forts : diminution des déchets, et valorisation de
ceux-ci. En effet, le pain, au lieu d’être enfoui dans des décharges
classiques, sera recyclé permettant ainsi la nourriture d’animaux
(ruminants, porcs, volailles).
Dès septembre 2014, douze salariés en insertion et un encadrant
technique ont été recruté au sein de l’atelier chantier d’insertion
Ondaine Agro.

Depuis fin 2013, Atelier Indigo rencontre un contexte favorable au
développement de son projet global par l’accroissement du nombre
de ses prospects (retour du made in France). Il est en capacité de
développer son outil industriel et d’insertion (plus de recrutement
en Entreprise d’Insertion, renfort de l’encadrement, création d’un
Chantier d’Insertion en 2015).
Au final, les bénéficiaires seront les salariés d’aujourd’hui (14 salariés
permanents et 36 ETP en insertion) et ceux de demain. A 3 ans,
avec les perspectives en cours, entre 15 et 30 postes seront créés
par l’ensemblier INDIGO, au service d’une économie sociale et
solidaire.

Pour en savoir plus : http://www.atelier-indigo.com

Pour en savoir plus : http://www.ondaine-agro.com/

Soutien du Comité de sélection des
projets :
15 000 € en octobre 2014 pour une aide à
l’investissement.
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Soutien du Comité de sélection des
projets :
11 000 € en mai 2014 pour une aide à
l’investissement.

Correspondante territoriale de la
Fondation :
Catherine Mommeja
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Correspondant territorial de la Fondation :
Pierre-Bernard Puel
Association lauréate du prix Amphitéa
«coup de coeur des assurés» 2014 :
10 000 €.

GESRA
National

distribués aux épiceries membres du GESRA de 45 tonnes en 2013.
Dans son rôle d’appui et de conseils auprès des épiceries, le GESRA
a édité en début d’année 2014, un guide à destination des épiceries
sociales et solidaires pour «optimiser leurs approvisionnements en
fruits et légumes».

UNE PLATEFORME RHÔNE-ALPINE EN PLEIN ESSOR

Des programmes d’animation et de formation à destination des
conseillères en économie sociale et familiale (CESF) ont été mis en
place. Ces programmes visent à développer la capacité des CESF à
adapter leurs actions d’accompagnement des publics et à faire face
à des situations de plus en plus complexes : travailleurs à très faible
revenus («travailleurs pauvres»), personnes âgées, jeunes éloignés
de l’emploi... Depuis 2014, le GESRA a mis en place de nouvelles
formations à destination des bénévoles des épiceries sur la posture
d’accueil des publics, sur les enjeux nutritionnels et les repères du
Programme National Nutrition Santé (PNNS).

La structure
En 2004, des épiceries sociales et solidaires de Rhône-Alpes ont
constitué le Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires
Rhône-Alpes (GESRA) pour mutualiser et coopérer sur leur cœur de
métier. En adhérant au Gesra, les épiceries sont représentées en
externe, peuvent suivre des formations, être accompagnées dans
leur développement et bénéficier d’un approvisionnement. A ce jour,
41 épiceries sociales et solidaires sont adhérentes du GESRA. Elles
accueillent plus de 21 000 bénéficiaires par an, 400 bénévoles et 65
salariés. Plus largement, le Gesra a participé à la construction en
2013 d’un mouvement national l’UGESS – l’Union des Groupements
des Épiceries Sociales et Solidaires.

L’appui des épiceries dans leur démarche d’amélioration et de
professionnalisation à travers l’animation d’équipes est réalisé autour
de l’outil «Référentiel» (outil d’auto-évaluation et d’amélioration).

Le 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.

Le Gesra développe également des actions de mutualisation et de
mise en synergie au sein des réseaux d’appartenance tels que
l’UGESS (Union des Groupements des Épiceries Sociales et
Solidaires), les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural), l’URBACT II (Programme européen
pour la promotion du développement urbain durable), les PTCE
(Pôles Territoriaux de Coopération Économique – champ d’action
Alimentation/Agriculture).
Pour en savoir plus : www.gesra.org

L’idée d’une plateforme d’approvisionnement est née d’un double
besoin remonté par les épiceries d’engager de plus gros volumes en
amont et de disposer de produits de meilleure qualité. Pour ce
faire, le Gesra remonte les filières de l’industrie agro-alimentaire
pour de l’achat à moindre coût ou du don avec une possibilité
d’abattement fiscal. La plateforme logistique permet de stocker et
de livrer des produits d’épicerie sèche, des produits d’hygiène et
d’entretien directement aux épiceries sociales et solidaires. Mise en
service en 2012, cette plateforme a atteint un volume des produits
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Soutien du Comité scientifique et
d’orientation approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014 de
45 000 € sur 3 ans.
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LES RÉSEAU TISSONS
LA SOLIDARITÉ
National

Les leviers d’action ont été mis en place autour de 5 axes :
• la mise en place d’une formation qualifiante avec les professionnels
du luxe a pour objectifs de former les équipes encadrantes et les
salariés en insertion des structures pour améliorer le retour à
l’emploi des salariés en insertion et augmenter le chiffre d’affaire ;
• afin d’assurer la montée en gamme de la chaîne de production
des structures, des investissements doivent être réalisés dans les
outils de production afin de faire des structures des lieux de
formation pour les salariés en insertion pour améliorer le taux de
retour à l’emploi. Cela permettra de développer les chiffres
d’affaires pour pérenniser les structures ;
• le Réseau développe des actions d’ampleur nationale autour des
ateliers de couture. D’une part, la griffe Tissons la solidarité,
parrainé par Christian Lacroix, et, d’autre part, la sous-traitance
pour des entreprises du Luxe (Chanel, LVMH...) et les jeunes
créateurs (Bouchra Jarrar...) ;
• le plan de Communication est renforcé ;
• pour mener à bien ses missions, la tête de réseau doit être
renforcée par le développement de l’autofinancement et la création
de nouvelles sources de ressources.

LUXE ET INSERTION, UNE ALLIANCE POUR L’EMPLOI
La structure
Fondé en 2004 par le Secours catholique, le Réseau Tissons la
solidarité est une association Loi 1901, indépendante et laïque, dont
la mission est de fédérer l’ensemble des acteurs de la vie
économique en faveur de l’emploi, notamment pour les femmes qui
représentent 83% des salariés 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 dix ans.
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 Réseau en chiffres :
70 structures d’insertion de recyclage de prêt-à-porter de seconde
main (collecte, tri, lavage, repassage, couture et vente)
125 boutiques de prêt-à-porter de seconde main
1780 salariés en parcours d’insertion
302 salariés permanents
34% de retour à l’emploi

Le 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.

www.tissonslasolidarite.org

Depuis sa création, le Réseau Tissons la Solidarité travaille sur un
projet de développement qualitatif avec comme objectifs, d’une part,
de consolider et développer les 70 structures adhérentes pour
pérenniser économiquement leurs activités et pour améliorer le taux
de retour à l’emploi des salariés, et, d’autre part, de développer son
autofinancement par l’augmentation de ses adhérents.
Soutien du Comité scientifique et
d’orientation approuvé par le Conseil
d’administration du 11 décembre 2014 de
30 000 € sur 3 ans.
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