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Introduction : De l’insertion à l’innovation sociale

Quel regard portez-vous sur l’insertion par l’activité économique aujourd’hui ?
Nous ne pouvons pas nous passer de l’insertion par l’activité économique car nous vivons dans un contexte 
de chômage structurel. Depuis les années 1980, les emplois les moins qualifiés sont délocalisés. Il faut être 
surdiplômé pour trouver un poste. Des personnes qui n’ont pu accéder à une formation se retrouvent alors vite 
exclues. Et la crise actuelle n’arrange rien…

Comment ont évolué les relations entre le monde de l’entreprise et l’insertion?
Leurs relations ont été mauvaises au départ. En pointant du doigt leurs subventions, les patrons accusaient les 
structures d’insertion de concurrence déloyale. C’était ignorer leur mission d’intérêt général. Aujourd’hui, les 
entrepreneurs sont conscients des complémentarités. La généralisation des clauses sociales dans les appels 
d’offres publiques n’y est pas pour rien. La sous-traitance auprès des entreprises d’insertion se développe. Mais 
la relation est à double sens : les structures d’insertion sont de plus en plus sollicitées par les entreprises pour 
les aider à accompagner leurs salariés en difficulté.

Et les fondations d’entreprise, ont-elles un rôle à jouer ?
Les fondations représentent une autre façon pour les entreprises de s’engager aux côtés des structures d’insertion. 
D’abord, par leur appui financier, elles étoffent les aides publiques. Ensuite, grâce au mécénat de compétences, 
elles connectent les savoir-faire des collaborateurs aux besoins des structures. Ainsi, le milieu de l’insertion se 
professionnalise et les salariés répondent à leur quête de sens.

Quelles sont les limites de l’insertion ? 
Le rapport Vercamer* traite à juste titre du problème de la sortie. Dans les conventions, les structures d’insertion 
s’engagent sur des objectifs chiffrés de retour à l’emploi. Or, ces résultats dépendent de la qualité de l’accompagnement, 
mais aussi de la situation du marché de travail. Le contexte économique nous pousse à nous interroger sur la 
vraie nature de l’insertion : est-ce qu’elle doit être un sas entre chômage et emploi ? Ou un processus efficace 
d’intégration ? 
Nous devrions davantage penser l’insertion comme un parcours : de la régie de quartier à l’entreprise d’insertion, en 
passant par le chantier pour finalement déboucher sur des emplois dans des entreprises classiques. Nous pourrions 
également imaginer que les structures d’insertion développent leurs propres activités avec des emplois à la clé. 

Et son avenir ?
L’insertion a besoin aujourd’hui d’aides à la structuration et à la multiplication des projets. Encore faut-il que les 
entrepreneurs décident de s’y mettre : si un élève d’école de commerce sur dix montait une structure d’insertion, 
ce serait déjà un très bon résultat. 

Claude Alphandery 
Président d’honneur du Cnei  

(Comité National des Entreprises d’Insertion),  
de France Active et de l’Avise  

(Agence de valorisation des initiatives socio-économiques). 
Animateur du Labo de l’ESS

*  Rapport  “ L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l’emploi ”, député Francis Vercamer, 28 avril 2010 



Éditorial Les 5 partenaires du livre

Fondation La Mondiale
Créée en décembre 2004 et disposant d’un budget annuel de 600 000 euros, elle intervient prioritairement dans deux domaines : 
l’économie sociale et solidaire, et l’éducation. Autonomie et solidarité sont deux valeurs indissociables, fondatrices du mutua-
lisme. La solidarité trouve tout son sens quand elle permet à ses bénéficiaires d’acquérir l’autonomie, gage d’épanouissement 
économique et social. Et l’autonomie est indispensable pour que l’individu puisse s’impliquer efficacement dans la construction 
de projets solidaires. Les interventions de la Fondation d’entreprise La Mondiale suivent donc un fil conducteur : contribuer à 
l’autonomie sociale et économique des individus pour renforcer les solidarités collectives. Son objectif  : œuvrer, en complément 
de l’action publique et associative, pour fournir à ceux qui en ont besoin les clés d’un nouvel avenir. www.ag2rlamondiale.fr

Fondation Société Générale pour la Solidarité
Depuis sa création, en 2006, elle a soutenu plus de deux cents projets et distribué 4 millions d’euros. Disposant d’un budget de 
2 millions d’euros en 2010, elle intervient en faveur de l’insertion professionnelle, notamment à travers l’aide à l’entrée des jeunes 
dans la vie active et la lutte contre l’illettrisme. Avec pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi de ceux qui sont ou risquent de se 
retrouver éloignés du marché du travail, la Fondation Société Générale pour la Solidarité privilégie les projets qui serviront de tremplins 
efficaces : accompagnement vers l’emploi, chantiers ou entreprises d’insertion sont autant de passerelles vers une insertion durable.
La Fondation s’attache également à soutenir des actions d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme. Aider les personnes en 
difficulté à travailler sur les savoirs de base ainsi que sur les savoir-faire et sur le “savoir être” afin qu’elles soient en mesure 
d’obtenir ou de retrouver durablement un emploi, c’est l’ambition de la Fondation Société Générale pour la Solidarité.
www.socgen.com/fondation-solidarite

Fondation Veolia Environnement
Créée en 2004, elle soutient, en France et à l’étranger, des projets d’intérêt général concourant au développement durable. Ses 
domaines d’intervention prioritaires sont la solidarité, l’insertion professionnelle et l’environnement. Son originalité est de faire 
accompagner chaque projet par un parrain, collaborateur du groupe, et d’encourager le mécénat de compétences, apportant 
ainsi à ses partenaires, associations et institutions, les savoir-faire de collaborateurs volontaires.
Depuis sa création, la Fondation Veolia Environnement a aidé plus de neuf cents projets en France et à l’international.
www.fondation.veolia.com

Fondation VINCI pour la Cité
La Fondation VINCI est née en mai 2002 de la volonté du groupe VINCI d’être un partenaire durable de la vie de la Cité et des 
communautés humaines pour lesquelles il bâtit et gère de nombreux équipements. Trait d’union entre les compétences des collabora-
teurs de VINCI et les acteurs à vocation sociale, la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité a pour but d’agir contre toutes formes 
d’exclusion, en accompagnant vers l’emploi ceux qui en sont exclus et en développant la solidarité dans les quartiers populaires. En 
plus d’un soutien financier, elle aide associations et structures d’insertion par l’activité économique sur les territoires où elle peut 
compter durablement sur l’engagement et le savoir-faire des collaborateurs du groupe. Ces parrains et marraines apportent leurs 
compétences dans la durée afin de contribuer à professionnaliser et à développer ces actions au service des plus fragilisés. En huit 
ans, la Fondation VINCI a accompagné huit cents projets en France principalement, et à l’international. www.fondation-vinci.com

Reporters d’Espoirs
L’Agence d’informations Reporters d’Espoirs a pour activité d’enquêter, avec une équipe de journalistes professionnels, sur des 
initiatives constructives, reproductibles et durables, dont on peut évaluer les résultats. Elle diffuse ensuite ces contenus auprès des 
médias et autres acteurs de la vie économique et sociale… pour que chacun puisse se saisir d’une initiative afin d’en favoriser 
le développement. www.reportersdespoirs.org

1 + 1 = une multitude 

C’est en tout cas le pari de la Fondation VINCI pour la Cité et de Reporters 
d’Espoirs.

Chacun à notre manière, nous favorisons des rencontres entre des mondes, 
qui, faute de temps, d’information ou par appréhension, s’ignorent. Cette 
mission, au cœur de nos métiers, nous a amenés à nous découvrir et à 
imaginer ensemble un ouvrage. Pour raconter la magie, l’audace, mais aussi 
et surtout le succès d’actions menées conjointement.

En ce XXIe siècle, nous devons sortir de nos individualités, oser aller vers 
l’autre pour mettre en commun nos expériences et construire ensemble une 
humanité partagée. Nous gagnerons alors du temps dans notre lutte contre 
l’exclusion. Les fondations d’entreprise, véritables laboratoires d’innovation 
sociale au sein de leurs groupes, prennent ce pari. Elles soutiennent des 
projets sociaux efficaces et durables ; favorisent les synergies entre diffé-
rents acteurs économiques ; et connectent, grâce à l’implication de leurs 
collaborateurs, l’entreprise et le tissu associatif. 

La coopération est donc le maître mot de cet ouvrage : fondations et 
projets d’insertion par l’activité économique, fondations entre elles et avec 
Reporters d’Espoirs, et bien d’autres. Vous avez entre les mains la preuve 
de son succès. À faire circuler : chacun de nous peut y contribuer. 

Chantal Monvois Laurent de Cherisey

déléguée générale  
de la Fondation VINCI pour la Cité

cofondateur et administrateur  
de Reporters d’Espoirs
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L’empLoi à portée de main
Depuis sa création, en 2007 à Marseille, l’association Assamma 
joint l’utile à l’agréable en valorisant les talents des personnes 
déficientes visuelles. Avec ses offres de formation et de prestation 
autour du bien-être, elle lutte contre les stéréotypes et crée  
des passerelles entre le monde de l’entreprise et les personnes  
en situation de handicap. 

C’est au cœur des traditions asiatiques ancestrales 
que Carlo Solito a puisé son inspiration pour 

créer Assamma, une association développant des 
parcours d’insertion dans le secteur de la lutte 
contre le stress. Amma signifie en japonais “ calmer 
avec les mains ” : une technique de massage vieille 
de cinq mille ans, habituellement pratiquée par des 
personnes aveugles. “ J’ai découvert qu’en Asie les 
malvoyants avaient un métier en or entre les mains : 
parce qu’ils n’avaient pas l’usage de leurs yeux, leur 
toucher était plus juste et plus précis ”, confie-t-il. Si le 
amma est aujourd’hui couramment employé par des 
entreprises occidentales dans le cadre d’événements, 
Carlo Solito a décidé de revenir aux sources de cette 
pratique. “ Les personnes déficientes visuelles peinent 
à se faire une place sur le marché de l’emploi, alors 
pourquoi ne pas les amener à exercer comme dans le 
temps ce métier passionnant ? ” Il a ainsi développé 
au travers d’Assamma un centre d’apprentissage 
pour personnes malvoyantes. Les Mains du cœur 
propose deux cent seize heures de formation aux 
techniques du amma, entièrement prises en charge 
par l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées). Des journées 
de bien-être solidaire, à destination de bénéficiaires 

d’organismes sociaux, et de découverte, pour tous les 
publics, sont organisées pour mettre les stagiaires en 
situation. Delphine, une ancienne élève aujourd’hui 
salariée d’Assamma, s’enthousiasme : “ Cela m’a 
ouvert les portes d’un métier qui me tient vraiment 
à cœur. Il ne s’agit pas d’insertion tout court, mais 
bien d’insertion épanouissante ! ” Une vingtaine de 
personnes malvoyantes ont ainsi été formées depuis 
la création de l’association. Deux d’entre eux ont 
ouvert leur propre structure de bien-être. 

“ Soyez solidaires, faites-vous du bien ! ”
Assamma développe en parallèle des formations 
une activité de prestation de bien-être en entreprise, 
Zen Services, qui tire sa force de sa capacité à 
inverser le processus d’aide. “ Le fait de pouvoir 
procurer du bien-être et de me sentir utile m’a donné 
confiance en moi ”, se réjouit Christophe. Ancien 
stagiaire, il est devenu, comme Delphine, salarié 
de l’association avec un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE) de vingt heures par semaine 
– il cherchait du travail depuis plus de deux ans 
lorsqu’il a rejoint la structure en 2007 pour y suivre 
la formation. Sur le campus Euromed Management, 
situé au milieu du domaine de Luminy, à Marseille, ©
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Le soutien de la Fondation La Mondiale

Pour financer une partie de ses activités, Assamma a fait 
appel en 2009 à la Fondation La Mondiale. Le correspondant 
régional de celle-ci, Benjamin Sotteau, a tout de suite été 
séduit par la démarche. “ Ce projet renforce l’autonomie 
de la personne malvoyante et lui offre de vrais débouchés. ” 
Il a ainsi accompagné Carlo Solito pour la rédaction du projet 
présenté au comité de sélection, lequel a finalement accordé 
à l’association une subvention de 5 000 euros. “ Cela nous a 
permis d’acheter un véhicule pour transporter les stagiaires 
ou les salariés lors de nos prestations et de nos événements à 
l’extérieur, se félicite le fondateur d’Assamma, qui souhaiterait 
développer d’autres formes de partenariat avec la Fondation. 
Il y a beaucoup de choses à faire pour approfondir la démarche 
de notre filière professionnelle. ” Benjamin Sotteau envisage 
ainsi d’accompagner l’association dans ses opérations de 
commercialisation. “ Je m’efforce actuellement de les mettre en 
relation avec des entreprises et des plates-formes de service. ” 
Et, pourquoi pas, essayer de faire intervenir Assamma 
ponctuellement pour La Mondiale. 

Est également partenaire de cette structure :  

la Fondation VINCI pour la Cité

Assamma effectue ce jour-là une prestation.  
La musique est douce et le temps s’arrête. Dans 
une salle à par t, les étudiants se font masser.  
En suspens sur leur fauteuil, ils se laissent aller à 
un rituel de gestes précis et codifiés. Ania se relève, 
ses yeux pétillent. “ C’est extraordinaire à la fois pour 
le corps et pour l’esprit. Je me sens plus fraîche, plus 
reposée et plus motivée que tout à l’heure. ” Et tous, 
le visage apaisé, semblent du même avis. Après 
trois ans d’existence, Zen Services effectue des 
prestations régulières dans treize entreprises parte-
naires, dégageant un chiffre d’affaires en constante 
augmentation (100 000 euros en 2009). Delphine 
et Christophe sont accompagnés lors de celles-ci 
par des anciens stagiaires du centre de formation. 
Aujourd’hui à la tête de leurs propres structures 
ou indépendants, ils facturent à Zen Services leurs 
prestations. Assamma n’est pas seulement une étape 
de leurs parcours, elle est aussi un partenaire.

Contact :

Assamma 
149, rue de Rome 

13006 Marseille 
04 88 00 08 47 

contact@assamma.fr 
www.assamma.fr
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La bouLangerie,  
Le grain à moudre de L’insertion
Farinez’vous met une pincée de sel dans le monde de l’économie 
sociale et solidaire. Inaugurée en septembre 2009 à Paris,  
cette boulangerie est la première de son secteur à allier insertion, 
formation et qualification. Elle emploie aujourd’hui trois personnes 
en difficulté.

Une odeur de pain chaud flotte dans le secteur 
de l’insertion. Au cœur du 12e arrondissement 

parisien, une boulangerie bien spécifique a ouvert 
ses portes. Son nom : Farinez’vous. Un employé 
en insertion y sert les amateurs de croissants. À 
l’arrière, même recette : baguettes et cookies sont 
réalisés par des salariés en CDDI de quatre mois, ces 
contrats à durée déterminée d’insertion créés pour les 
personnes très “ éloignées ” de l’emploi. “ À capacité 
maximum, nous pouvons accueillir trois personnes 
orientées par les services de l’aide sociale, explique 
Antoine Soive, le boulanger. Parmi nos employés, 
certains connaissaient déjà le métier, d’autres pas du 
tout. Ce n’est pas un critère de recrutement. ”

Farinez’vous détient aujourd’hui le label “ économie 
sociale et solidaire ”, délivré par la ville de Paris et 
le conseil régional d’Île-de-France. “ Notre volonté est 
de former les gens à un métier d’avenir et valorisant 
par les relations de proximité qu’il permet ”, pour-
suit Domitille Flichy, la gérante. Et ce goût pour la 
solidarité se retrouve dans les mets proposés. Par 
exemple, la farine de Farinez’vous vient d’un meunier 
de Normandie qui est lui-même approvisionné par 
des agriculteurs de la région. 

Chargée de mission emploi au conseil général des 
Hauts-de-Seine, Domitille a d’abord recherché des 
financements pour les entreprises d’insertion. Jusqu’à 
éprouver l’envie de se lancer à son tour. “ On manque 
de tout en économie sociale et solidaire, de porteurs 
de projets et surtout de modèles économiques viables, 
s’exclame-t-elle. Le domaine de la boulangerie a 
l’avantage d’être un secteur stable et peu concur-
rentiel. ” Depuis septembre dernier, Domitille et 
Antoine ont embauché cinq personnes en CDDI. 
Avec parfois des erreurs de casting. “ Nous avons 
dû nous séparer de deux d’entre elles qui n’ont pas 
vraiment joué le jeu, confie Domitille. Un contrat 
d’insertion, c’est avant tout une collaboration entre 
salariés et employeurs. ”

Embauché en CDI 
Les mains dans la farine, Pierre ne dira pas le 
contraire. Boulanger de formation, il a connu  
le chômage à 48 ans, éreinté par des années d’abus 
de la part de son employeur. Débute alors une 
période de vaches maigres, entre Assedic et petits 
boulots, jusqu’à ce que son C.V. tombe dans les 
mains d’Antoine. “ Je ne voulais surtout pas revivre ce 
qui s’était passé chez mon ancien patron, raconte-t-il. ©
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Mais ici, c’est totalement différent, on vous respecte 
et vous écoute. ” Pierre a commencé par un CDDI 
de quatre mois en septembre, assorti d’un suivi 
personnalisé avec Antoine. Un bilan hebdomadaire 
évaluait ses progrès techniques et comportementaux. 
Dès la fin de son contrat, il a ainsi été embauché 
en CDI. Un cas exceptionnel pour Farinez’vous, 
qui veut avant tout être un tremplin vers l’emploi. 
Chaque apprenti est accompagné dans sa recherche. 
Entre élaboration du C.V. et mise en relation avec 
d’autres patrons boulangers, Domitille et Antoine 

souhaitent placer au moins 50 % de leurs salariés en 
stage, ou idéalement en CDI, dès la fin du contrat 
d’insertion.

Contact :

Farinez’vous 
9 bis, rue Villiot 

75012 Paris 
01 43 07 32 39 

farinez_vous@yahoo.fr 
www.farinez-vous.com

Le soutien de la Fondation Veolia Environnement

Pour trouver des aides, Domitille Flichy a fait appel à 
la Fondation Veolia. Tout naturellement, elle s’est rapprochée 
de son cousin, Sébastien Flichy, directeur du recyclage 
chez Veolia propreté Île-de-France, pour parrainer 
Farinez’vous. “ Dans un premier temps, il a fallu préparer 
le dossier avec un business plan pour passer devant 
la commission. ” Cette dernière a particulièrement apprécié  
le soutien et la reconnaissance du syndicat des boulangers 
pour le projet, qui voit dans Farinez’vous une solution 
au manque de personnel formé dans le secteur. 
Une subvention de 16 000 euros a finalement été octroyée 
pour financer une partie des fours. “ C’était la première marque 
de confiance que l’on nous accordait et cela a été primordial ”, 
précise Domitille. Sébastien a renouvelé son soutien lors 
de la recherche de prêts auprès des banques  
en les assurant de la viabilité du projet. “ Il y a deux points clés 
chez Farinez’vous, souligne-t-il. C’est à la fois une entreprise 
innovante et un secteur d’avenir pour les personnes en 
insertion. ” Novice dans ce rôle de parrain, il n’exclut pas 
de renouveler l’expérience, tout en restant disponible 
pour Farinez’vous. 

Est également partenaire de cette structure :  

la Fondation VINCI pour la Cité
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Du projet à l’action : 
un Diplôme fait le lien
On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Pour cela, un coup de 
pouce peut parfois se révéler indispensable. Depuis sa création, 
en 1993, l’association Ismer accueille, forme et accompagne  
des créateurs d’entreprise éloignés pour la plupart du marché  
de l’emploi. Afin de leur permettre de tester grandeur nature  
leur projet, elle a créé en 2005 Mature Entreprise, une couveuse 
d’activité implantée à Vendôme et à Blois.

Créer seul son entreprise peut être une aventure à 
haut risque, surtout quand on a quelques années 

de chômage derrière soi. C’est pourquoi la couveuse 
d’activité de l’Ismer, Mature Entreprise, permet à des 
porteurs de projet néophytes ayant des difficultés 
sociales et économiques, ou étant positionnés sur 
des marchés atypiques, de tester la viabilité de leur 
activité en toute sécurité. Le credo : “ Apprendre en 
faisant ”. Dans le cadre de contrats d’appui au projet 
d’entreprise (Cape), elle accompagne durant une 
période de six mois à trois ans ces “ entrepreneurs 
à l’essai ”. Ils bénéficient d’un hébergement juridique 
qui leur permet de produire et de facturer leurs 
services avant leur immatriculation définitive. 

“ Nous amenons les entrepreneurs à se questionner 
sur le fonctionnement et sur les compétences néces-
saires à leur activité, tout en motivant le groupe à 
trouver les réponses ”, explique Jean Remoué, directeur 
de l’Ismer. En 2009, Mature Entreprise a accueilli 
soixante-trois créateurs dans des domaines aussi 
variés que la décoration intérieure, la sophrologie 

ou la communication. Quarante-sept d’entre eux 
étaient sans emploi avant d’intégrer la couveuse, 
dont dix depuis plus d’un an. Cinq bénéficiaient 
du RSA, et trois avaient été orientés par l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées). Guillaume a intégré 
la couveuse fin 2008 avec l’objectif  de lancer une 
activité de consultant en informatique. “ La création 
d’entreprise était une expérience totalement nouvelle 
pour moi. Seul, mes chances d’y arriver étaient quasi 
nulles. ” Vingt-deux des trente entrepreneurs ayant 
quitté Mature Entreprise en 2009 volent maintenant 
de leurs propres ailes. “ 75 % des PME créées à l’is-
sue de la couveuse passent le cap des trois ans ”, se 
félicite Jean Remoué, alors que la moyenne nationale 
est de 65 %.

Expérimenter la formation
Afin de reconnaître et de valoriser les compétences 
entrepreneuriales des porteurs de projet, Mature 
Entreprise a lancé en 2009 un projet pilote de  
formation diplômante. “ Nous proposions déjà différents 
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Le soutien de la Fondation La Mondiale

Afin de financer le lancement de cette formation test, 
Mature Entreprise s’est tournée vers La Mondiale, 
sur les conseils de Claire Millot Moreno. Correspondante 
régionale de la Fondation, elle avait déjà tissé des liens 
professionnels avec l’association. “ J’interviens régulièrement 
dans les ateliers organisés par l’Ismer sur la protection sociale 
des entrepreneurs. Lorsque Isabelle Giffrain m’a dit qu’elle 
recherchait un appui ponctuel, je lui ai présenté la vocation 
de la Fondation. ” L’association a alors monté un dossier de 
financement, qui a été soutenu devant le comité en avril 2009. 
“ Mon rôle a été de guider la structure dans la rédaction de son 
projet en cohérence avec les critères de la Fondation ”, explique 
Claire Millot Moreno. Séduite par cette initiative d’éducation 
innovante destinée à être reproduite dans d’autres couveuses, 
La Mondiale a octroyé une aide de 6 500 euros. “ Cela nous 
a permis de financer une partie des coûts des prestations 
des intervenants extérieurs et des frais d’accès à la labellisation 
Cnam ”, souligne Isabelle Giffrain. Claire Millot Moreno 
participera également au jury de la formation en juin prochain. 

modules de formation mais qui n’offraient jusqu’alors 
aucune reconnaissance, explique Jean Remoué. Nous 
avons donc souhaité adapter un parcours diplômant 
proposé par le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam). ” Cette expérimentation permet aux 
créateurs de préparer un certificat professionnel 
d’entrepreneur tout en continuant à travailler sur 
leur propre projet. Ce diplôme de niveau bac+1 est 
délivré au terme de trois cent huit heures de forma-
tion en gestion de projet, en commercialisation, en  
communication et en comptabilité. “ Ce sont des notions 
indispensables lorsqu’on démarre sans expérience ”, 
confirme Sylvain, un entrepreneur qui a souhaité se 
mettre à son compte après avoir perdu son emploi.  
Un premier jury, qui s’est tenu en février, a d’ores 
et déjà permis à trois entrepreneurs de valider 
ce diplôme. Si le test, qui doit prendre fin en juin  
prochain, s’avère positif, le projet devrait essaimer 
vers l’ensemble du réseau de l’Union des couveuses. 

“ Les formations vont continuer, mais on se pose 
actuellement la question de savoir si on maintient le 
diplôme du Cnam tel quel, confie Isabelle Giffrain, 
responsable de la couveuse de Blois, car il est très 
difficile pour ces entrepreneurs d’être prêts à une date 
fixe pour passer devant le jury. ” En attendant, Mature 
Entreprise continue de développer ses activités. 
Une troisième antenne vient d’ouvrir à Romorantin-
Lanthenay (Loir-et-Cher) et une couveuse dédiée au 
maraîchage biologique est actuellement à l’essai.

Contact :

Couveuse d’activité Mature Entreprise 
1, rue Saint-Denis 
41100 Vendôme 
02 54 73 68 68 

info@ismer.fr 
www.ismer.fr  
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L’art de réinventer 
À Gennevilliers (Hauts-de-Seine), l’atelier Extramuros revalorise  
le parcours des hommes en revisitant celui des objets. Passant de 
la sensibilisation à l’application concrète des principes du recyclage, 
cette entreprise d’insertion récupère des pièces en route pour  
la décharge, les détourne et leur offre un fabuleux destin.

Des sacs postaux transformés en sacs à main, 
des malles converties en mobilier de bureau, 

Extramuros ne manque pas d’imagination pour 
métamorphoser les objets délaissés. Cette association 
et entreprise d’insertion récupère les vieux matériaux 
des sociétés et des collectivités pour leur donner 
une seconde vie. Et ce sans oublier l’écologie : les 
produits utilisés pour ces transformations respectent 
l’environnement. Une fois métamorphosés, ces objets, 
qui deviennent parfois de véritables œuvres d’art, 
sont revendus à leurs anciens propriétaires ou à 
des particuliers. 

À l’origine de cette folle idée, trois personnes : 
Jean‑François Connan, directeur du développement 
durable dans une entreprise d’intérim, et les designers 
Rosanna Del Prete et Isabelle Pujade. Ensemble, ils 
créent en 2005 l’association Dédale et le fil d’Ariane 
pour sensibiliser les entreprises au recyclage. “ Ils 
avaient mis au point des expositions ludiques et 
participatives sur la valorisation des déchets. Suite 
à l’intérêt que cela avait suscité, ils ont décidé de 
créer en 2008 l’entreprise d’insertion Extramuros 
pour transformer les objets délaissés ”, explique 
Nicolas Mangione, responsable du développement  
d’Extramuros. Pour que la logique de développement 
durable soit globale, le choix de l’insertion s’impose 

alors. Au projet environnemental se lie un projet 
social. En 2010, la structure, qui a recyclé plusieurs  
tonnes de déchets, compte six salariés, dont deux 
en contrat d’insertion de six mois renouvelable deux 
fois. L’atelier répond désormais aux commandes de 
vingt‑cinq clients réguliers tandis que l’association 
se concentre sur les actions de sensibilisation.

Une situation plus stable
Depuis 2008, Extramuros a accueilli quatre salariés 
en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). 
Deux ont déjà quitté l’association, l’un parce que 
le poste ne lui convenait pas et l’autre a choisi 
d’interrompre sa formation pour monter un projet 
professionnel dans la restauration. Dans le grand 
hangar de l’association, Jean‑Luc, 47 ans, et Mohand, 
21 ans, scient, cousent et assemblent bois, métal 
et tissus jusqu’à la conception du produit final. 
Des compétences techniques qu’ils ont acquises 
au contact de leurs encadrants. “ J’ai longtemps été 
gérant d’une société automobile, raconte Jean‑Luc, 
jusqu’à sa fermeture fin 2008. Je me suis alors 
véritablement cassé la figure, au point d’atterrir au 
Samu social. ” Grâce aux services sociaux, Jean‑Luc a 
finalement été embauché chez Extramuros en février 
dernier. “ Ici, j’ai un contrat stable de trente-cinq  
heures, l’aide d’une assistante sociale, un accès ©
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Le soutien de la Fondation La Mondiale

“ La Fondation a tout de suite été intéressée par le projet 
Extramuros, très original et innovant, avec une forte implication 
en termes de développement durable ”, explique Corinne Visse, 
correspondante régionale à La Mondiale. Sa participation  
au lancement de l’entreprise d’insertion a été de 7 000 euros. 
“ En parallèle de la mise en place de mon poste de responsable  
du développement d’Extramuros, souligne Nicolas Mangione,  
cette subvention a également permis la création de prototypes 
d’objets recyclés, afin de constituer un catalogue et de donner  
une logique commerciale au projet de l’atelier. ” 
“ Le projet insertion est très pertinent et valorisant, ajoute 
Corinne Visse. Les salariés touchent à la couture, au travail 
du bois, du métal. Ce sont des techniques proches des métiers 
de l’artisanat d’art et au service de l’écologie. ” La Fondation 
devrait prochainement étudier un nouveau projet portant 
sur les ventes aux particuliers.

Sont également partenaires de cette structure : 

les Fondations Veolia Environnement et  VINCI pour la Cité

Internet pour continuer mes recherches d’emploi et 
l’appui de l’équipe d’Extramuros. Des gens vraiment à 
l’écoute qui n’hésitent pas à m’aider dans mes galères 
du quotidien. Je refais surface petit à petit. ” 

Mohand, pénalisé sur le marché de l’emploi par 
son manque de diplôme, espère quant à lui profiter 
du tremplin Extramuros pour trouver un contrat 
de professionnalisation dans le secteur bancaire. 
“ Pendant son parcours, Mohand peut être immergé 
une semaine dans le secteur professionnel de son 
choix, souligne Nicolas Mangione. On va contacter 
les banques partenaires d’Extramuros pour voir si elles 
peuvent l’accueillir et, peut-être, lui ouvrir une première 
porte. ” Si la vocation d’Extramuros est de remettre le 
pied à l’étrier à des personnes en grande difficulté, 
la formation permet d’aboutir à des métiers divers 
comme celui de bûcheron-élagueur, nombreux dans 
les villes. Extramuros espère créer deux nouveaux 
postes d’insertion d’ici à la fin de l’année. 

Contact :

Extramuros 
14, chemin des Petits-Marais 

92638 Gennevilliers Cedex 
info@extramuros-paris.com 
www.extramuros-paris.com
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Faire sauter les verrous de l’emploi
Pour les anciens détenus, les portes du marché du travail restent parfois 
scellées. “ Carrefour du judiciaire et de l’économique ”, l’association 
GREP leur offre la possibilité de construire un projet professionnel 
et de redonner un sens à leur vie. 

Fondé en 1985 à l’initiative de travailleurs sociaux, 
de magistrats et de chefs d’entreprise, le Groupe 

pour l’emploi des probationnaires (GREP) agit pour 
l’inser tion professionnelle des anciens détenus. 
Dans les départements du Rhône, de la Loire et de 
l’Ain, cette association accompagne chaque année 
environ huit cents condamnés – probationnaires, 
en aménagement de peine ou placés sous contrôle 
judiciaire – orientés par les Services pénitentiaires 
d’inser tion et de probation (SPIP). En maisons 
d’arrêt ou dans ses propres locaux, le GREP les 
oriente, les forme et les guide aussi bien dans leurs 
recherches que dans le retour à l’emploi. Outil au 
service de la lutte contre la récidive, l’association tire 
sa force des liens de confiance qu’elle a su tisser 
avec un réseau d’environ cent trente entreprises 
par tenaires. Véritables piliers de la structure, 
elles siègent au conseil d’administration et sont 
mobilisées dans toutes les étapes du parcours 
d’insertion des anciens détenus. “ Nous rapprochons 
ces deux mondes qui se méconnaissent totalement ”, 
explique Guy Dubrez, le directeur de l’association. 
Des évaluations en milieu de travail, des stages 
de découverte de l’entreprise et une immersion 
de deux mois pour mesurer le savoir-faire et le 
“ savoir être ” des stagiaires permettent d’organiser 
un retour progressif  vers la vie active. “ À la sortie 

de prison, il faut consacrer le temps nécessaire à une 
réadaptation au rythme de l’entreprise ”, poursuit Guy 
Dubrez. Chaque suivi est ainsi adapté à la situation 
pénale et aux opportunités professionnelles du 
condamné, et peut durer de dix-huit mois à trois 
ans dans le cadre d’une mise à l’épreuve. 

L’emploi contre la récidive
Le GREP accompagne ainsi les candidats dans la 
méthodologie de la recherche d’emploi et multiplie 
les placements par l’intermédiaire d’entreprises 
d’insertion, de régies de quartier, mais aussi et 
surtout de GREP Intérim, sa propre entreprise de 
travail temporaire d’insertion (ETTI). Outil supplé-
mentaire de l’association, cette structure constitue 
la dernière étape vers l’entreprise classique et 
arrive à placer environ cent anciens détenus chaque 
année. En 2008, 46 % d’entre eux ont pu accéder 
à un contrat de travail supérieur à six mois à 
l’issue de leur mission d’intérim, dont huit en CDI. 
“ Nous choisissons chaque entreprise en fonction 
du profil de la personne. C’est le gage de notre 
réussite, souligne François Lapierre, le président 
de l’ETTI. Certains secteurs comme celui du BTP 
sont relativement ouverts à cette démarche. ” C’est 
ainsi que Nadia a pu remettre un pied dans la vie 
active après une condamnation de deux ans de 
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Le soutien de la  Fondation Société Générale 
pour la Solidarité

Pour la pérennisation des antennes de la Loire et de l’Ain, 
le GREP a fait appel à la Fondation Société Générale pour 
la Solidarité. Cette dernière a apprécié l’engagement 
de l’association en faveur de l’insertion professionnelle 
de ce public très spécifique. “ Il existe un réel problème 
d’accès à l’emploi pour les condamnés ”, explique 
Adèle Haëntjens, responsable de la Fondation. En 2008, 
une première aide de 30 000 euros a permis à l’association 
de faire l’acquisition d’un nouveau local dans la Loire 
et de financer les équipements nécessaires. “ Sans ces fonds, 
notre développement était bloqué ”, souligne Guy Dubrez. 
Convaincue et admirative des premiers résultats obtenus 
par le GREP, la Fondation a renouvelé son soutien à hauteur 
de 25 000 euros en 2009. “ Il est difficilement envisageable 
de recruter un ancien détenu dans une banque ”, regrette 
Adèle Haëntjens, qui entrevoit cependant d’autres pistes 
de collaboration avec l’association. Cela pourrait se traduire 
par le développement d’un mécénat de compétences ou 
par la mobilisation du réseau de PME et PMI de la Société 
Générale. “ Notre idée : créer des passerelles entre entreprises 
et associations. ”

Est également partenaire de cette structure : 

la Fondation VINCI pour la Cité

prison, dont un ferme. “ Ma formation d’éducatrice 
était incompatible avec mon casier judiciaire. Il 
a fallu envisager avec le GREP une réorientation 
professionnelle. ” Après une formation de remise à 
niveau en informatique, elle a finalement décroché 
un contrat de trois mois d’assistante administrative 
par l’intermédiaire de l’ETTI. “ Socialement, c’est 
très important. L’avantage, avec le GREP, c’est que 
l’employeur connaît notre situation et fait preuve de 
compréhension. ” En 2008, quatre cent cinquante-
cinq condamnés ont pu accéder à un emploi par 
l’intermédiaire du GREP. “ Notre impact sur le taux 

de récidive est notre label de qualité. Six mois après 
la sortie, il est d’environ 8 % pour les personnes 
passées par le GREP contre 60 % pour la moyenne 
nationale ”, se félicite Guy Dubrez. 

Contact :

GREP 
21 bis, boulevard des Tchécoslovaques 

69007 Lyon 
04 78 72 94 93 

grep.lyon@grep.asso.fr 
www.grep.asso.fr

GROUPE POUR L’EMPLOI DES PRObATIOnnAIRES
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Quand Les CigaLes épargnent
En matière de création d’entreprise, les Cigales n’ont rien à apprendre 
des fourmis. Avec huit cents activités financées et accompagnées 
depuis 1983, ces Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative 
et locale de l’épargne solidaire sont les meilleurs alliés des idées 
porteuses de sens et d’emploi. 

Le capital-risque solidaire, c’est la spécialité des 
Cigales. Ces groupes locaux d’épargnants ont 

fait leur apparition en 1983, à une époque où l’on 
commençait déjà à entendre parler de “ moralisation 
de l’économie ”. Ces structures mobilisent l’épargne 
de leurs membres pour l’investir dans la création et 
le développement d’entreprises locales et collectives. 
Aujourd’hui, on compte une centaine de Cigales, 
concentrés en particulier en Île-de-France, dans le 
Nord - Pas-de-Calais et en Bretagne, tous fidèles 
aux principes fondateurs : une gestion transparente, 
collective et démocratique de l’épargne, et un 
engagement en faveur du développement local, 
durable et solidaire.

Des investisseurs pas comme les autres
Chaque Club est constitué d’une douzaine de per-
sonnes qui cotisent régulièrement dans une caisse 
commune. Le montant collecté est investi sous 
forme de participation minoritaire dans le capital 
d’une société en création ou d’apport avec droit 
de reprise dans une association. Les Cigales peu-
vent être sollicités par tout type d’entrepreneur, 
pourvu que le projet soit viable et qu’il apporte 
une réponse aux besoins du territoire. Frédéric 
Hivet, 35 ans, venait d’être licencié de son poste 

de commercial quand il a rencontré un membre 
du Club de Villeneuve-d’Ascq (Nord). “ Les autres 
pistes qui m’étaient proposées ne me satisfaisaient 
pas, se souvient-il. J’ai décidé de me lancer dans 
la création d’entreprise. ” Électricien de formation, il 
monte son projet de société d’électricité générale 
et domotique, puis se présente devant le bureau 
du Club. Peu de temps après, en février 2009, 
Omega’Watt, son entreprise, devient réalité. 

Mais la relation entre entrepreneur, épargnants et 
Cigales ne s’arrête pas là. “ Nous sommes la seule 
structure dans laquelle les citoyens investissent 
directement au capital et jouent le rôle d’actionnaires 
actifs ”, revendique Jean Thierry, vice-président 
de l’Association des cigales du Nord et membre 
du conseil d’administration de la Fédération des 
Cigales. Ainsi, les “ cigaliers ” ne manquent jamais 
de visiter les sociétés qu’ils soutiennent, d’éplucher 
les bilans et de discuter avec les créateurs, toujours 
dans une logique de proximité. Loin d’être cause 
d’ennuis, cet accompagnement s’avère un atout 
majeur pour les entreprises soutenues par les 
Clubs, à la fois rassurant pour de jeunes entrepre-
neurs et gage de sérieux pour les autres acteurs 
du territoire, comme les institutions financières. 
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Le soutien de la Fondation La Mondiale

La Fondation La Mondiale est aux côtés de la Fédération 
des Cigales depuis 2007. Les deux structures se sont 
rencontrées autour d’un projet spécifique : le jeu de 
société à vocation pédagogique Solidarisk. En simulant 
l’activité d’un Club, il fait découvrir aux jeunes le monde 
de l’investissement et de l’entreprise sous l’angle 
du développement durable. Créé en 1997, le support 
a été réédité et numérisé. Un rafraîchissement total 
que La Mondiale a financé à hauteur de 25 000 euros. 
Un coup de jeune qui l’a fait connaître à de nouveaux 
publics. L’université de Poitiers, par exemple, est en train 
de l’adapter pour l’intégrer à ses cursus dès la rentrée 
prochaine. Mais le partenariat entre Cigales et La Mondiale 
ne s’arrête pas là. La Fondation a également soutenu un projet 
crucial et stratégique pour le développement des Cigales 
en France. “ Nous avons mandaté le cabinet de conseil IDMA 
pour qu’il réalise un audit complet de la Fédération, rappelle 
Delphine Lalu, directrice de la responsabilité sociale de 
l’entreprise et des Fondations. Cette étude portée par la 
Fédération des Cigales a permis de mettre en évidence 
les forces et les faiblesses du réseau et d’orienter pour partie 
son développement. ” L’étude recommandait notamment 
de mailler et d’organiser davantage le réseau. 

“ Mes deux parrains me suivent régulièrement et me 
conseillent, confie Frédéric Hivet. L’un d’entre eux 
est lui aussi créateur et toujours disponible pour 
partager son expérience. ” Résultat : 75 % des huit 
cents entreprises soutenues sont “ debout ” cinq ans 
après l’entrée du Club à leur capital, contre une 
moyenne nationale qui dépasse à peine 50 %. Une 
performance qui fait des Cigales un puissant levier 
d’insertion. D’où ce choix du Club de Villeneuve-
d’Ascq de présenter le dispositif  aux détenus de 
la maison d’arrêt de Lille-Seclin en 2010. Histoire 
de recruter ceux qui en ont le plus besoin.

Contact :

Fédération nationale des Cigales 
61, rue Victor-Hugo 

93500 Pantin 
01 49 91 90 91 

info@cigales.asso.fr 
www.cigales.asso.fr
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Paniers Percés à la mer
Neuf mille tonnes de poisson par an retirées du marché, jetées 
ou transformées en farines animales bien qu’étant parfaitement 
consommables. Des demandeurs d’emploi de plus en plus éloignés 
du marché du travail et des entreprises en recherche de main‑d’œuvre 
qualifiée. Autant de contradictions que Les Paniers de la mer résolvent 
depuis 1997.

Le chantier d’insertion Le Panier de la mer 29, 
installé dans la ferme de Kerambourg, à Loctudy 

(Finistère), est né de la rencontre de deux fortes 
personnalités de la région : Jean Larzul, ancien 
président de la banque alimentaire du Finistère, 
et Émile Guéguen, très impliqué dans le milieu 
associatif, aujourd’hui décédé. Leur projet ? Chaque 
jour, à la fin de la criée, un salarié du Panier de 
la mer récupère sur les marchés le poisson de 
retrait. Il le rapporte à l’atelier de mareyage, où des 
personnes en insertion le trient et le transforment 
pour le conditionner sous forme de filets surgelés. 
Puis, une à deux fois par semaine, des bénévoles 
d’associations viennent chercher les produits finis 
et les répartissent entre les différents centres de 
distribution alimentaire.

Savoir grandir et s’adapter
Depuis 1997, Le Panier de la mer 29 essaime : 
Lorient, Boulogne-sur-Mer, La Rochelle… Et, pour 
plus de visibilité et de cohérence, est créée en 2003 
la Fédération nationale des paniers de la mer, avec 
son propre label. Hélène Rochet, ancienne directrice 
du chantier de Loctudy, supervise l’ensemble. C’est 
elle qui nous explique que Le Panier de la mer 29 

a choisi d’adhérer au réseau Cocagne en 2007 
pour diversifier ses activités et continuer à vivre. 
“ À la mort d’Émile Guéguen, en 2006, l’association 
était en grave difficulté financière. Nous avons décidé 
d’être affiliés aux Jardins de Cocagne afin de sauver 
la structure en utilisant la rentabilité du système 
de vente au panier. ” Ainsi, à Loctudy, le travail de 
mareyage coexiste avec un autre chantier d’insertion 
consacré au maraîchage et à la vente de légumes 
bio. Chaque chantier peut accueillir jusqu’à douze 
personnes, encadrées par sept salariés permanents, 
qui gèrent l’organisation administrative. Celles qui 
rencontrent des difficultés socioprofessionnelles 
bénéficient de contrats aidés de six à vingt-quatre  
mois, comprenant vingt-six heures de travail heb-
domadaires, dont une par tie consacrée à des 
formations complémentaires auprès d’un chargé 
d’insertion : aide à la recherche d’emploi, passage 
du permis de conduire, mais aussi préparation au 
CAP de mareyeur par exemple. Les sorties dites 
“ positives ” sont inégales, “ de 20 à 30 % pour la 
ferme et de 30 à 40 % pour le mareyage ”, explique 
Hélène Rochet. La formation au mareyage corres-
pond à un besoin local, le maraîchage a moins de 
débouchés sur le territoire.©
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Le soutien de la Fondation Veolia Environnement

Alexandre Le Ster, responsable du centre Veolia Eau de Brest, 
parraine l’association de Loctudy depuis 2004. Il connaissait 
déjà Le Panier de la mer 29 par voie de presse. “ À l’époque, 
j’avais eu affaire aux deux fondateurs, MM. Larzul et Guéguen. 
Le projet était sérieux, structuré. ” Il a présenté leur dossier 
au comité de la Fondation, et 15 000 euros ont été octroyés 
pour réhabiliter la ferme, avant un second versement 
du même montant fin 2005 destiné à la réfection d’un toit 
et à des aménagements intérieurs. Alexandre Le Ster se 
montre positif : “ Certains projets nécessitent des vérifications 
plus poussées sur les réalisations. Avec Les Paniers de 
la mer, on est en confiance, on sait que l’insertion est réelle, 
que les résultats sont concrets. ” Mais, aujourd’hui, il est curieux 
des avancées et ira prochainement rendre visite à la directrice 
de la Fédération. Clin d’œil d’Hélène Rochet : “ Justement, 
on ne s’est jamais vus, il serait temps que l’on se rencontre ! ”

Christophe Chévert, salarié en insertion mareyage et 
ancien marin victime d’un accident du travail, donne 
sa vision du terrain : “ Sur une équipe de cinq, quatre 
bossent désormais. Il y a eu une mauvaise pub au 
départ. La profession se méfiait de nous. Mais on 
a appris à se connaître et ils ont compris que nous 
avions simplement envie de nous en sortir. Maintenant, 
on a notre place sur le port. ” À Loctudy, augmenter 
la production, c’est favoriser toujours plus le retour 
à l’emploi et subvenir davantage aux besoins des 
plus démunis. Alors, de 47 tonnes de produits finis 
livrés aux associations en 2009, l’objectif  est passé 
à 80 tonnes en 2010. Les morceaux ne cessent 
de se recoller…

Contact :

Le Panier de la mer 29 
Kerambourg 

29750 Loctudy 
02 98 66 53 43 

panierdelamer29@gmail.com 
http://federationplm.blogspot.com
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Oaxaca, au Mexique. C’est dans les rues de 
cette ancienne cité coloniale que naît en 

2004 l’idée de Puerto Cacao. Guillaume Hermitte, 
24 ans, fraîchement diplômé de l’École supérieure 
des sciences économiques et commerciales (Essec), 
y visite une chocolaterie et en ressort avec l’envie 
de monter un “ projet porteur de sens ” autour du 
cacao, mêlant commerce équitable et insertion par 
l’économique. La première boutique Puerto Cacao 
ouvre ses portes en 2006, à Paris. Elle propose un 
espace salon de thé où l’on peut déguster un brunch 
et un coin boutique pour acheter des douceurs 
noires ou pralinées. 

“ Pour la fève de cacao, nous travaillons directement 
avec deux coopératives de producteurs vénézué-
liens, soit environ deux cents personnes ”, explique 
Guillaume Hermitte. Les méthodes de culture res-
pectent les principes de l’agriculture biologique. 
Puerto Cacao s’approvisionne également auprès 
de Biocoop pour les produits laitiers et les pulpes 
de fruits, et d’Arcadie pour les épices. Le critère 
équitable prévaut jusque dans le choix de fournitu-
res écologiques pour les emballages, le bureau ou 
l’entretien du magasin. 

Une démarche responsable qui se retrouve dans la 
politique d’embauche de la SARL, agréée “ entreprise 
d’insertion ”, qui emploie des personnes exclues du 
monde du travail. Seules compétences requises : 
motivation et qualités relationnelles. Aujourd’hui, trois 
employés en contrat à durée déterminée d’insertion 
(CDDI) de six à vingt-quatre mois font tourner deux 
boutiques (un poste en cuisine et deux en salle). 
Vente du produit, prise des commandes, maîtrise 
de la caisse, les apprentissages sont multiples et 
ouvrent à plusieurs domaines professionnels. Depuis 
le début de l’expérience, quatre personnes ont 
achevé leur contrat et deux d’entre elles ont trouvé 
un CDI, l’une dans la restauration et la seconde… 
à Puerto Cacao. 

Voir toujours plus loin
Première employée à avoir franchi la porte de la 
chocolaterie pour un CDDI de plusieurs mois, Gulmar 
Adjieva, originaire de Tchétchénie, est aujourd’hui 
l’adjointe de Guillaume Hermitte et responsable de la 
seconde boutique. “ Bien sûr que cela m’a effrayée au 
début. Je ne pensais pas pouvoir assumer toutes les 
fonctions. Mais Guillaume m’a poussée et, finalement, 
je m’en sors plutôt bien ! ”, se réjouit-elle. 

un concept choc 

Les vertus antidépressives et anti-coup de pompe du chocolat sont 
connues. Guillaume Hermitte lui en a donné de nouvelles. Dans sa 
chocolaterie Puerto Cacao, en plein centre de Paris, il propose des tablettes 
au bon goût d’équité et de solidarité, produites en collaboration directe 
avec des producteurs du Venezuela et des entreprises d’insertion 
françaises.
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Le soutien de la  Fondation Société Générale  
pour la Solidarité

Pour Adèle Haëntjens, responsable de la Fondation 
Société Générale pour la Solidarité, il n’y a aucun doute : 
“ Puerto Cacao se situe au cœur du système économique 
associant intelligemment fibres sociale et entrepreneuriale. ” 
La Fondation a soutenu l’entreprise à hauteur de 8 000 euros 
en septembre 2009 afin de financer la création de la seconde 
boutique. Elle a par ailleurs permis une mise en relation 
précieuse entre Puerto Cacao et les services achats 
de l’entreprise. “ Nous développons un projet de distributeurs 
de chocolats équitables à installer à côté des machines à café, 
explique Guillaume Hermitte. La Société Générale nous a 
permis de tester cette installation pendant tout le mois de janvier 
dans ses bureaux. 75 % des chocolats ont été consommés par 
les salariés. ” Des dégustations ont également été organisées 
avec la direction du développement durable et, au moment 
des fêtes de fin d’année 2010, les traditionnels ballotins 
devraient porter l’étiquette Puerto Cacao. 

Est également partenaire de cette structure : 

la Fondation Veolia Environnement

Le directeur de Puerto Cacao explique que, désor-
mais, il souhaite établir des partenariats de recru-
tement avec des entreprises traditionnelles. “ Le 
groupe de restauration Sodexo a d’ores et déjà validé 
notre parcours d’insertion et s’engage à recevoir nos 
anciens salariés en priorité. S’il n’y a pas de promesse 
d’embauche, c’est un premier pas encourageant. ”

Puerto Cacao applique ces mêmes principes dans 
ses relations commerciales : la fabrication des  
chocolats est sous-traitée à l’entreprise d’insertion 
La Table de Cana, qui a créé deux CDDI pour cette 
activité. Un ESAT (établissement et service d’aide 

par le travail) s’occupe de la blanchisserie. Une 
autre entreprise d’insertion assure l’envoi de colis 
et les livraisons par coursiers. Une cohérence qui 
essaime puisque Guillaume a ouvert une seconde 
boutique à Paris en septembre 2009.

Contact :

Puerto Cacao 
53, rue de Tocqueville 

75017 Paris 
01 42 67 28 51 

www.puerto-cacao.fr
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De l’insertion en herbe
À Saint-Just-Saint-Rambert, au cœur de la région Rhône-Alpes,  
on cultive et on nourrit la terre autant que l’avenir des hommes. 
Depuis 2001, l’association Oasis, membre du réseau Cocagne, 
permet à des adultes de reprendre le chemin de l’emploi. Comment ?  
Par la production et la distribution de légumes biologiques. Et ce dans 
le plus pur respect de la tradition maraîchère du pays du Forez. 

Semer, regarder pousser puis récolter. ” Ce sont 
des actes symboliques pour des personnes en 

difficulté. “ Le maraîchage est avant tout un moyen de 
redevenir acteur de sa vie ”, explique Vincent Paret, 
directeur du jardin d’insertion Oasis. Actuellement, 
seize salariés en contrat aidé de six mois travaillent 
à temps partiel dans cette logique. Donya n’a cessé 
d’enchaîner les missions d’intérim avant que son 
assistante sociale l’oriente vers Oasis. Elle raconte : 
“ Je m’occupe des plantations, des semis et de la 
livraison des paniers biologiques. C’est une activité 
agréable, on rencontre beaucoup de gens. ” Depuis 
cinq mois, elle se concentre enfin sur son avenir. En 
évaluant, avec l’aide de deux encadrants maraîchers 
et d’une accompagnatrice sociale, ses compétences 
professionnelles, comportementales mais aussi ses 
envies, Donya est sûre d’elle aujourd’hui : elle 
souhaite se spécialiser dans la vente. Pour se lancer, 
elle envisage de réaliser son stage de fin de parcours, 
une évaluation en milieu de travail (EMT), dans 
ce domaine. “ J’espère que cet essai aboutira à un 
emploi ”, confie-t-elle. Mais, si ce n’est pas le cas, 
Oasis pourra lui proposer une autre voie. “ Nous 
avons un partenariat avec une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI). Elle met en relation 

les anciens salariés d’Oasis avec des sociétés de la 
région, tout en prenant le relais en ce qui concerne 
notre effort d’accompagnement ”, précise Vincent 
Paret. Autant d’actions qui portent leurs fruits : en 
2009, environ 40 % des salariés ont pu accéder à 
une formation qualifiante ou à un emploi.

Un terreau fertile pour l’emploi 
et les idées
Afin d’élargir l’activité économique du jardin, qui 
dépend à 70 % de subventions, les responsables 
d’Oasis ont décidé en 2003 de reprendre une 
pépinière de roseaux. Ils se sont très vite spécialisés 
dans la culture de cette plante afin d’équiper les 
stations d’épuration biologique. En 2005, l’entreprise 
d’insertion Oasure voit ainsi le jour, avec six salariés 
en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) 
de six mois à deux ans. “ Nous nous adressons, 
avec cette activité, à des personnes plus proches 
de l’emploi, plus qualifiées que pour le jardin. Nous 
proposons donc deux niveaux d’insertion ”, explique 
Vincent Paret. Une diversification qui va de pair avec 
une volonté de rayonner. Depuis 2005, en partenariat 
avec l’office de tourisme et les écoles de la région, 
Oasis invite élèves, étudiants et même retraités à ©
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Le soutien de la Fondation VINCI pour la Cité

Fin 2009, la Fondation VINCI pour la Cité a apporté son soutien 
au projet d’éco-construction à hauteur de 28 500 euros. 
Des panneaux photovoltaïques ont ainsi pu être installés  
sur le toit du bâtiment. Mais le partenariat ne s’arrête pas là… 
Oasis bénéficie aussi depuis cette année, pour ce même projet, 
du soutien de la promotion VINCI Construction France de 
l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (Enise).  
Une collaboration innovante coordonnée par la Fondation 
VINCI, qui a proposé aux étudiants de sélectionner un projet 
dans le cadre de ses actions et de l’accompagner pendant  
un an. Ils ont choisi Oasis et ils ne manquent pas de nouvelles 
idées. “ Nous intervenons sur la mise en place d’un chemin 
éducatif et sur la création de murs témoins au niveau de 
la structure du bâtiment éco-conçu pour expliquer aux 
visiteurs sa composition ”, explique Xavier, l’un d’entre eux. 
La promotion sera également chargée de réaliser un bilan 
carbone et d’élaborer un cahier des charges du bâtiment. 
Des informations essentielles pour les autres jardins du 
réseau Cocagne, tous soucieux du respect de l’environnement. 
Deux collaborateurs du groupe VINCI accompagnent 
la démarche en tant que parrains : Ludovic Demierre, directeur 
des ressources humaines chez VINCI Construction France 
à Villeurbanne (Rhônes), ouvre les portes de son réseau à 
Oasis tandis que Gaëlle Burlot, chargée du développement 
ressources humaines dans la même entité, encadre la relation 
du jardin avec les étudiants. “ C’est important que les futurs 
cadres du groupe VINCI s’impliquent dès leurs études dans 
un projet citoyen. ” Et Vincent Paret de renchérir : “ Cette 
rencontre est arrivée au bon moment et a permis de donner plus 
d’ambition à l’initiative. ” 

découvrir les secrets de l’agriculture biologique, 
de la traction asine et des énergies renouvelables. 
Bientôt, ils pourront même visiter un bâtiment éco-
exemplaire, qui abritera l’administration d’Oasis et 
d’Oasure en lieu et place des préfabriqués actuels. 
Pour Vincent Paret, le projet répond à une triple 
ambition : “ Il s’agit d’améliorer les conditions de 
travail des salariés tout en construisant un bâtiment 
de référence pour le grand public. Nous tissons par 
là un réseau autour du jardin qui favorise l’insertion 
de nos apprentis. ” 

Contact :

Oasis  
Chemin des Muats 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert 
04 77 52 13 98 

jardins.oasis@orange.fr 
www.jardins-oasis.org
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Sur le haut de la vague !
“ Restaurer des hommes en sauvant des bateaux ”, tel est le slogan du 
Conservatoire maritime du Havre. Depuis 1996, un chantier d’insertion 
rattaché à cette association accueille des personnes en situation 
d’exclusion professionnelle et tente de leur redonner confiance grâce 
à une activité hors norme : la rénovation de bateaux anciens.

Quai du Brésil, hangar 41. Derrière une petite porte 
s’ouvre un immense espace où des dizaines de 

bateaux en bois sont comme suspendus dans les 
airs. C’est entre ces murs, prêtés gracieusement par 
le port autonome, que s’est installé le Conservatoire 
maritime du Havre (CMH), une association créée en 
1987 dont la mission est l’insertion professionnelle 
par la sauvegarde du patrimoine maritime. Sur les 
échelles, en musique ou au rythme des machines, des 
hommes rabotent, cisèlent, peignent des coques ou 
vernissent des mâts. Certains sont des adhérents de 
l’association, d’autres, au nombre de treize, travaillent 
pour des commandes de clients ou sur les bateaux 
acquis par le Conservatoire. Ce sont les salariés du 
chantier d’insertion créé en 1996 par le CMH. 

Âgés de 25 à 55 ans, ils bénéficient des minima 
sociaux et ont été orientés par Pôle Emploi ou 
attirés par le bouche-à-oreille. La plupart n’ont, à 
leur arrivée, que de vagues notions de menuiserie et 
d’ébénisterie. Patrick Aubine, l’encadrant technique, 
leur apprend donc patiemment, durant en moyenne 
quatorze mois, la précision du geste. Très vite, ils 
s’affairent sur des bateaux anciens, parfois classés 
monuments historiques. “ C’est un support de travail 
très valorisant. Ils ont des objectifs qui leur semblent 
insurmontables. Mais ils y arrivent toujours, même si ça 

doit leur prendre un mois ”, raconte-t-il. Pour certains, 
comme David Lebrun, le charpentier du chantier, ce 
métier devient une véritable passion : “ Je suis arrivé 
comme les autres, d’abord par le biais de l’insertion, 
et puis j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe. ” Il est 
aujourd’hui l’un des cinq salariés permanents de 
l’association. Entre 1996 et 2008, sur deux cent 
vingt-six stagiaires, ils sont quarante-neuf à avoir 
retrouvé un emploi (dont onze en CDI) et soixante-
dix-sept à avoir rejoint une formation qualifiante, le 
plus souvent dans le secteur du bâtiment. 

De la course en solitaire  
aux joies de l’équipage 
La restauration de bateau est très complexe et offre 
peu de débouchés, mais elle n’en est pas moins un 
support de formation efficace. “ Sur le plan humain, 
ça fonctionne très bien, ajoute Patrick Aubine. Les 
stagiaires, accompagnés également par un encadrant 
social, apprennent à se responsabiliser et à se pro-
jeter. Ce que nous voulons leur transmettre, c’est la 
persévérance, l’autonomie et la confiance en eux. ” 
Un processus qui prend du temps. Pour fédérer les 
participants, l’association a imaginé en 2007 un 
“ voyage au bout du bateau ”, un projet collectif  qui 
va de la restauration à la navigation. Aujourd’hui, pour 
la deuxième édition, tous mettent la main à la pâte ©
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Le soutien de la Fondation VINCI pour la Cité

Bruno Peter, président du Conservatoire maritime du Havre, 
est responsable de travaux chez SDEL Applimatic, 
une entreprise du groupe VINCI. À ce titre, il parraine 
l’association et l’accompagne pour obtenir des aides de 
la Fondation VINCI. En 2008, cette dernière a ainsi versé 
20 000 euros pour le premier “ voyage au bout du bateau ”. 
Un soutien indispensable qui a permis de restaurer le Kyla, 
un navire construit en 1934. Toute l’équipe du chantier 
d’insertion a participé aux régates du lac Léman sur ce 
beau voilier. Un magnifique souvenir. D’autant plus que 
l’équipage est rentré avec un trophée : le prix des passionnés. 
“ Je suis reconnaissant de l’aide apportée par la Fondation VINCI. 
Jusque-là, les bateaux rénovés reprenaient la mer sans que 
les salariés en insertion les voient évoluer sur l’eau, et encore 
moins ne naviguent dessus ”, confie Bruno Peter. Son soutien 
a également permis de couvrir une partie des dépenses de 
matériel et d’outillage. Car, malgré les prestations marchandes 
réalisées par les salariés, le CMH a besoin chaque année de 
subventions pour survivre. “ Sans ce type d’aide, le chantier 
d’insertion aurait déjà fermé ses portes, reconnaît Bruno Peter. 
Et, pour moi, le volet social de l’association, c’est sa véritable 
raison d’être. ”

afin de remettre le Brocéliande à l’eau d’ici à 2011. 
“ Je suis impatiente, explique Sophie, une stagiaire, 
pour moi, c’est là que le travail d’équipe va prendre 
tout son sens. ” Objectif  : participer au premier Rallye 
de la solidarité, sur la côte normande. Pour certains, 
ce sera l’occasion de s’initier à la navigation, grâce 
aux leçons de Didier Lambert, adhérent de l’asso-
ciation. Car ici la solidarité est de mise. “ Dans le 
hangar, il n’y a plus de barrières sociales, explique 
Bruno Peter, le président de l’association. Qu’ils soient 
stagiaires ou chefs d’entreprise, tous sont en bleu de 
travail et on ne fait plus de distinction. ” Surtout au 
moment de partager les repas préparés par Annie, 
la cuisinière, qui, comme la secrétaire du chantier, 
est aussi en insertion.

Contact :

Conservatoire maritime du Havre 
Hangar 41, quai du Brésil 

76600 Le Havre 
02 35 24 40 05 

contact@conservatoire-maritime.com 
www.conservatoire-maritime.com
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SalaireS :  
apprendre à faire SeS compteS
L’association Cresus Alsace intervient pour apprendre à des jeunes 
apprentis, à des bénéficiaires du RSA ou à des personnes en chantiers 
d’insertion à gérer leurs revenus. Objectifs : prévenir le risque de 
surendettement, donc d’exclusion, et lutter contre “ l’illettrisme 
de l’argent ”. En 2008, cinq cents personnes ont bénéficié de cette 
formation. 

Sébastien, qui vit encore chez ses parents, 
n’arrive pas à boucler ses fins de mois avec 

les 580 euros qu’il gagne en alternance. Comment 
pourrait-il faire des économies ? “ Il n’a qu’à faire 
des heures sup’ ou demander une augmentation à 
son patron ! ” ; “ Il limite ses sorties ” ; ou bien “ Il 
s’autorise un petit découvert… ”. En ce jeudi matin, 
au centre de formation d’apprentis (CFA) spécialisé 
dans les métiers du bâtiment et des travaux publics 
de Montigny-lès-Metz (Moselle), les échanges sont 
vifs. Les quelque quarante-cinq jeunes en certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP) ne sont pas avares 
de commentaires. Pourtant, il est question de gestion 
de budget. Un sujet a priori plutôt rébarbatif. Mais 
Dominique Minni, formateur bénévole, l’aborde avec 
des exemples concrets et proches de la situation de 
ses interlocuteurs. Son association, Cresus Alsace, 
assure depuis dix-huit ans un accompagnement 
juridique, économique et social auprès de ménages 
surendettés. “ Contrairement à une idée reçue, ce 
ne sont pas les ‘accidents de la vie’ qui constituent 
la principale cause du surendettement. D’après une 
enquête que nous avons menée avec l’université de 

Nancy, le manque d’éducation à l’environnement 
bancaire arrive en tête ”, explique Jean-Louis Kiehl, 
président de la fédération Cresus (Chambres 
régionales du surendettement social). Aussi, pour 
agir en amont et prévenir tout risque de problème 
financier, l’association mène depuis septembre 2008 
des actions de sensibilisation auprès de ceux qui 
débutent ou qui reviennent dans la vie active. 

Vite dans le rouge
Comment faire ses comptes ? Quelles sont les char-
ges incompressibles ? À quoi faut-il faire attention 
lorsque je contracte un crédit ? Tel est le type de 
questions qui est soulevé lors de sessions de forma-
tion qui durent deux heures. L’objectif  est de donner 
des explications et de battre en brèche certaines 
idées reçues. “ Les apprentis qui sont en alternance 
touchent leurs premiers salaires, mais beaucoup ne 
savent pas bien gérer leur argent, certains ne font pas 
du tout attention à leurs dépenses et se retrouvent 
vite dans le rouge ”, constate Dominique Minni. Dans 
l’assistance, Jonathan, 20 ans, est déjà passé par 
là : “ Je me suis pris mon propre appartement, mais 
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Le soutien de la  Fondation Société Générale 
pour la Solidarité 

Cresus Alsace a reçu en 2008 une subvention de 6 000 euros 
de la Fondation Société Générale pour la Solidarité pour 
son action auprès des apprentis. “ La démarche nous a 
beaucoup intéressés car elle aborde l’illettrisme de l’argent, 
une problématique dont on parle peu, explique Stéphane Godin, 
chargé de mécénat à la Fondation. Le projet a été retenu pour 
son originalité, mais aussi pour sa pertinence, puisqu’il s’agit 
d’intervenir en amont pour apprendre aux jeunes qui vont bientôt 
entrer dans la vie active à bien gérer un budget et à être à l’aise 
avec l’environnement bancaire ”, poursuit-il.
Le soutien de Société Générale ne se limite pas à l’antenne 
alsacienne du réseau Cresus, qui regroupe pas moins 
de dix-huit associations réparties sur quatorze régions en 
France. Depuis la création de Cresus Paris, début 2008, 
une petite dizaine de salariés (ou de jeunes retraités) 
de l’entreprise y interviennent bénévolement. Ils assurent 
des permanences, aident les familles à monter leur dossier 
de surendettement, conseillent les particuliers en matière 
de microcrédit…  Depuis 2008, Pascale Lacombrade consacre 
ses mardis soir et ses samedis à Cresus pour recevoir 
ce public en difficulté : “ Je reçois des familles en déshérence 
financière, qui ne se sentent pas capables d’effectuer seules 
les démarches nécessaires. Dans ces moments-là, être 
accompagné est primordial. C’est pourquoi j’en parle beaucoup 
autour de moi, notamment à mes collègues, pour que le cercle 
des bénévoles s’agrandisse. ”

avec les assurances et les charges je ne m’en suis 
pas sorti. En réalité, je n’avais pas assez d’argent 
pour le payer. ” Après quatre mois, il a dû contracter 
un crédit, puis a fini par retourner vivre chez ses 
parents. “ Ça m’a servi de leçon ”, conclut-il. 

La formation de ce jour-là est proposée en par-
tenariat avec Pro BTP, un groupe de protection 
sociale spécialisé dans le bâtiment qui aide les 
jeunes de CFA à financer leur permis de conduire 
ou l’achat de leur premier véhicule. “ Nous avons 
fait appel à Cresus pour intervenir dans tous les CFA 
spécialisés dans le bâtiment de Lorraine, souligne 
Jean-François Izambert, directeur régional Grand-Est. 
Si l’expérimentation est concluante, nous la dévelop-
perons à plus grande échelle. ” Au-delà des apprentis, 
Cresus propose aussi, dans ses locaux strasbour-
geois, des formations destinées aux chômeurs, aux 
bénéficiaires de minima sociaux ou aux salariés en 
chantiers d’insertion. Une démarche qui s’inscrit 
pleinement dans une logique de retour à l’emploi 
associée à une bonne maîtrise de son budget. Ils 
sont orientés vers Cresus par les services sociaux 
ou par Pôle Emploi, mais aussi par Radio Cresus, 
la webradio créée par l’association en 2008, qui 
émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Contact :

Cresus Alsace 
Porte de France 

17-19-25, rue de Lausanne BP 8 
67064 Strasbourg Cedex 

03 90 22 11 34 
www.federationcresus.fr 

www.radiocresus.fr
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Aider les Autres, s’Aider soi-même
Telle est la philosophie de la Plateforme d’insertion par l’humanitaire 
et la coopération (PIHC). À Romans-sur-Isère, non loin de Valence, cette 
association propose à un public en situation d’exclusion un parcours 
de retour vers l’emploi qui s’appuie notamment sur l’engagement 
dans des projets d’intérêt général.

Fondée en 1994 par un regroupement de 
professionnels de l’insertion, de l’humanitaire 

et de la coopération, “ la PIHC envisage la réinsertion 
comme un moyen de redonner du sens et de la dignité 
aux personnes qu’elle accompagne ”, explique son 
directeur, Éric Pleignet. Une mission qui se décline 
au travers de trois activités complémentaires : un 
centre de formation, un chantier d’insertion et des 
projets solidaires ou humanitaires. Dix-huit salariés 
permanents sont en charge de les faire vivre. Le 
centre de formation accueille chaque année environ 
cinq cents personnes en situation précaire, orientées 
par des prescripteurs sociaux. Écoutés et encadrés, 
ils apprennent le français, les mathématiques ou 
le code de la route, tout en bâtissant leur projet 
professionnel. 

L’environnement inspire
Parallèlement, la PIHC emploie sur son chantier 
d’insertion dix-sept salariés en contrats aidés de 
deux ans maximum. Anciens stagiaires du centre de 
formation (ou pas), ils sont suivis par un accompa-
gnant social, un professionnel et deux encadrants 
techniques, et s’initient à des métiers d’avenir en 
lien avec des problématiques environnementales, 
comme l’éco-construction. Ils acquièrent ainsi des 
savoir-faire innovants en phase avec les besoins de 

nouveaux marchés. La Plateforme s’est notamment 
lancée en 2009 dans la fabrication de mobilier urbain 
en bois et de toilettes sèches à litière bio-maîtrisée. 
“ Nous souhaitions mettre en place un équipement 
simple qui réponde à un réel problème d’épuisement 
des ressources en eau ”, explique Éric Pleignet. Ce 
projet a été expérimenté durant l’été 2009 sur une 
quinzaine de manifestations culturelles ou sportives 
telles que le festival Rock en Seine, à Saint-Cloud, 
ou encore Marsatac, à Marseille. Maria a intégré le 
chantier en octobre 2008, orientée par son conseiller 
Cap Emploi. Elle a participé à la construction des 
toilettes sèches et à la sensibilisation du public à 
leur utilisation dans le cadre de différents festivals. 
“ J’aime les travaux manuels autant que le contact avec 
les gens. Pour moi, la mission est très complète. ” 

De nouveaux partenariats avec les collectivités ter-
ritoriales pourraient voir le jour. Un projet ambitieux 
de construction de toitures végétalisées est à l’étude, 
avec le groupe Veolia Environnement comme premier 
client. La mairie de Romans-sur-Isère pourrait suivre... 
“ De plus en plus d’acteurs ont envie d’embellir leur 
environnement grâce à l’éco-construction ”, constate 
le directeur de la PIHC. Un défi de taille qui néces-
sitera l’expertise d’un encadrant technique dédié 
au projet mais aussi celle du lycée horticole de la ©
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Le soutien de la Fondation Veolia Environnement

Pour le développement des activités du chantier d’insertion, 
une véritable relation de confiance s’est nouée en 2009 entre 
la Fondation Veolia Environnement et la PIHC. “ Nous leur 
avons proposé d’être leur premier client en leur permettant 
de construire une toiture végétalisée sur l’un de nos entrepôts ”, 
explique Stanislas Pouradier Duteil, directeur de l’agence 
Drôme-Ardèche Veolia Eau et parrain du projet. Cela 
offrira un cas d’application concrète à la Plateforme pour 
le démarrage de cette nouvelle activité. “ C’est un projet 
très ambitieux qui nécessite une garantie décennale. Dès que 
l’étude de faisabilité sera réalisée, nous lancerons le chantier ”, 
poursuit-il. Dans le cadre du projet de toilettes sèches, 
le parrain a également prodigué des conseils techniques 
pour le transport et le stockage des litières usagées, afin 
d’éviter toute pollution liée à cette activité. “ Veolia nous apporte 
un savoir-faire technique que nous n’avons pas ”, souligne Éric 
Pleignet. La Fondation complète ce suivi avec une participation 
financière sur deux ans, à hauteur de 20 000 euros par 
an. En 2009, elle a ainsi permis à la PIHC d’acheter des 
matières premières et de l’outillage. En 2010, elle servira à 
faire l’acquisition d’un camion pour transporter le matériel. 
“ Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette aventure 
à la fois professionnelle et humaine ”, se félicite Stanislas 
Pouradier Duteil. 

Est également partenaire de cette structure : 

la Fondation VINCI pour la Cité

ville. Autant d’activités qui permettent aux salariés 
d’élargir leur champ de compétences. En 2009, 
sur huit personnes qui ont quitté le chantier, quatre 
ont retrouvé un travail, dont deux en CDI dans des 
organismes liés au milieu de la solidarité. 

Les stagiaires en formation comme les salariés du 
chantier ont la possibilité, pendant ou après leur 
période d’apprentissage, de s’impliquer dans des 
actions citoyennes. En partenariat avec des associa-
tions et des ONG, la PIHC leur propose d’organiser 
des collectes avec la Banque alimentaire ou même 
de partir sur le terrain, dans des pays en dévelop-
pement. Des expériences qui suscitent souvent des 
vocations. “ De nombreuses personnes s’orientent 
ensuite vers le secteur associatif  et les métiers des 
services à la personne ”, affirme Éric Pleignet.

Contact :

PIHC  
9, rue Camille-Desmoulins 
26100 Romans-sur-Isère  

04 75 02 41 01 
www.plateformehumanitaire.asso.fr 
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Quand intérim rime avec insertion 
Pour beaucoup, intérim signifie courte durée, anonymat… C’est faute 
de connaître Inter’s Flandre. Cette entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) met en relation depuis une quinzaine d’années des 
entreprises du nord de la France et des personnes sans qualification, 
mais non sans compétences. 

J’avais fait et refait sans succès le tour des 
agences d’intérim. Et puis je me suis souvenu 

de celle-ci. Le lendemain, je passais des tests 
d’embauche ”, explique Farouk Benkouider, 41 ans, 
aujourd’hui manœuvre sur un chantier d’Eurovia, 
filiale du groupe VINCI. Pour les chômeurs de 
longue durée, Inter’s Flandre apparaît souvent 
comme la seule chance de réintégrer le monde du 
travail. Créée en 1995, cette entreprise de travail 
temporaire d’inser tion (ETTI) basée à Tourcoing 
(Nord - Pas-de-Calais) fonctionne comme une 
agence d’intérim. Sa particularité ? Elle s’adresse 
exclusivement aux personnes sans diplôme ou 
agréées par Pôle Emploi pour intégrer des structures 
d’inser tion par l’activité économique.

Un parcours adapté et progressif 
À son arrivée, le candidat est reçu par le per-
sonnel d’Inter’s Flandre pour déterminer son pro-
jet professionnel. “ Le postulant néosalarié reste 
notre premier client, avant les entreprises ”, affirme 
Fabrice Homblé, responsable de l’agence. Une fois 
sa situation et ses ambitions cernées, s’enchaî-
nent discussions, mises en situation, évaluations 
et modules de formation de vingt-cinq à trente 
heures. “ Au début, il faut remettre un peu d’huile 
dans les rouages, réapprendre les comportements 

à adopter en entreprise, cela conditionne un retour 
à l’emploi efficace. ” Ensuite, les responsables de 
l’agence recherchent des postes adaptés aux atten-
tes des candidats. Ils sollicitent des entreprises 
lilloises prêtes à former les intérimaires, soit par 
un accompagnement sur le poste de travail, soit en 
les embauchant en contrat qualifiant en alternance. 
En 2008, elles étaient cinquante et une à avoir 
répondu présentes dans les secteurs du bâtiment, 
de l’industrie et des services à la personne. Une 
fois la mission commencée, les liens avec Inter’s 
Flandre restent très étroits : “ Un malaise peut vite 
apparaître. Tous les matins, je me rends dans les 
entreprises pour voir si tout se passe bien, et le 
salarié s’engage à passer une fois par semaine à 
l’agence ”, ajoute Fabrice Homblé. 

Un accompagnement qui met les entreprises clientes 
en confiance. Et cette confiance est contagieuse… 
Alain Brugon, chef  de chantier chez Eurovia et 
formateur de Farouk Benkouider, est catégorique : 
“ Les salariés placés par Inter’s Flandre se donnent 
à 100 %, ils se disent qu’ils n’ont plus le droit à 
l’erreur. ” Un professionnalisme et un investissement 
reconnus et parfois récompensés : en 2008, trente-
cinq intérimaires sur deux cent quatre-vingt-seize 
ont été embauchés ou ont rejoint le circuit classique 
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Le soutien de la Fondation VINCI pour la Cité

Parrainer Inter’s Flandre, voilà qui a du sens pour quelqu’un 
travaillant dans les ressources humaines. Ainsi, Lise Delmaet, 
responsable du développement ressources humaines chez 
Eurovia Lille, filiale du groupe VINCI, s’est immédiatement 
proposée pour être marraine du projet. Depuis 2007, elle 
a emmené sur des chantiers une quinzaine de candidats 
intéressés par les métiers du bâtiment. “ Le fait de découvrir 
les différents ateliers, de discuter avec les salariés permet 
souvent de confirmer une volonté ”, explique Fabrice Homblé. 
Lise Delmaet communique également auprès des chefs 
opérationnels des différents pôles du groupe VINCI pour 
faire connaître la structure. “ Inter’s Flandre connaît nos 
exigences, alors, dès que nous avons un besoin, nous faisons 
appel à eux ”, assure-t-elle. Depuis 2007, le groupe VINCI a 
embauché neuf personnes pour des missions temporaires, 
la plupart dans le cadre de la clause d’insertion des 
marchés publics. “ Une mission qui se passe bien peut 
donner lieu à une embauche. Pour nous, c’est un moyen 
de diversifier nos sources de recrutement ”, explique Lise 
Delmaet. En juillet 2007, la Fondation VINCI a accompagné ce 
partenariat, devenu coopération économique, en versant à 
Inter’s Flandre 30 000 euros pour couvrir les surcoûts liés à 
la formation des candidats. 

Est également partenaire de cette structure : 

la Fondation La Mondiale

du travail temporaire. Les autres ? Ils poursuivent 
les missions et l’accompagnement proposés par 
Inter’s Flandre pendant vingt-quatre mois maximum. 
Un temps nécessaire pour construire plus solidement 
leur avenir.

Contact :

Inter’s Flandre 
63, rue Saint-Jacques 

59200 Tourcoing 
03 20 28 07 00 

inters.flandre@nordnet.fr 
www.intersflandre.com
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Un traiteUr aUx mUltiples saveUrs
Parcourez la carte du traiteur parisien Un Monde Gourmand et, 
en un clin d’œil, envolez-vous aux quatre coins de la planète.  
Vous participerez à un voyage culinaire orchestré par cinq personnes 
d’origine étrangère qui, pour retrouver le chemin de l’emploi, partagent 
leurs meilleures recettes.

En provenance d’Europe du Nord ou d’Afrique, 
les plats proposés par l’entreprise d’insertion 

Un Monde Gourmand redonne du goût au travail. 
Depuis 2005, cinq employés en contrat d’insertion 
de deux ans maximum les préparent et les livrent 
avec attention à des particuliers, des entreprises et 
des collectivités. Cocktails et mariages sont aussi au 
menu. Ces cordons-bleus en herbe sont encadrés 
par un chef cuisinier, une assistante sociale et une 
directrice à temps plein. 

À l’origine de cette aventure, le centre social 
La Clairière, l’un des plus anciens de Paris, créé en 
1911. “ Le centre donne des cours d’alphabétisa-
tion aux femmes d’origine étrangère. Depuis 2000, 
nous organisions des repas mensuels avec certaines  
d’entre elles pour créer une animation dans le quartier, 
explique Catherine Langlois, directrice d’Un Monde 
Gourmand et ancienne éducatrice à La Clairière. 
Devant le succès généré par ces rencontres, nous 
avons décidé de créer une entreprise d’insertion. ”  
Le centre social appuie cette démarche en apportant 
un accompagnement socioprofessionnel aux salariés 
ainsi que des cours d’alphabétisation lorsque cela 
est nécessaire. Aujourd’hui encore, une grande partie 
des salariés d’Un Monde Gourmand sont orientés 
par La Clairière. 

Après un parcours “ malchanceux ” jalonné de petits 
boulots d’hôtesse d’accueil, Zoulika, 30 ans, travaille 
depuis deux mois dans l’entreprise. “ Outre les métiers 
de la cuisine, on apprend énormément sur la gestion 
des stocks ou sur le respect des normes d’hygiène, 
raconte-t-elle. Après cette expérience, j’envisage 
sérieusement d’ouvrir un petit lieu de restauration, 
comme une crêperie. ” Et, pour mettre toutes les 
chances de son côté, elle compte prendre des 
cours de gestion, le soir, dès le mois de septembre 
prochain. Une formation qu’elle a trouvée grâce aux 
conseils des encadrants d’Un Monde Gourmand. 
Pendant ses deux années d’apprentissage, Zoulika 
fera également, comme chaque salarié en insertion, 
un stage d’une semaine en restauration d’entreprise 
et un autre dans un restaurant de quartier. Des 
immersions courtes qui ont pour but de leur faire 
découvrir les diverses facettes du métier. 

De la Comédie-Française  
à la mairie de Paris
Ce parcours complet et valorisant fait recette.  
Depuis 2005, Un Monde Gourmand a employé une 
quinzaine de personnes en insertion et affiche un taux  
de retour à l’emploi de 75 %. “ Certains travaillent 
dans la pâtisserie ou dans la restauration, mais 
d’autres ont fait le choix de secteurs très différents, ©
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Le soutien de la Fondation VINCI pour la Cité

“ La Fondation m’a offert une belle opportunité en me 
proposant de devenir parrain d’Un Monde Gourmand ”, 
explique Gilbert Letendre, président de Sicra, filiale 
de VINCI Construction, à Rungis. Depuis 2007, il suit 
l’entreprise d’insertion en l’aidant dans sa recherche de 
partenariats économiques. “ L’équipe d’Un Monde Gourmand 
est très compétente et gère bien son entreprise, poursuit-il. 
Il suffit d’observer son évolution. Par contre, elle avait besoin 
d’un coup de pouce côté commercial. C’est pourquoi je l’ai 
mise en relation avec des responsables de chantiers et 
d’autres collaborateurs de VINCI qui étaient à la recherche 
de traiteurs. ” Le rôle de parrain prend alors tout son sens 
et Catherine Langlois en est ravie : “ Grâce à M. Letendre, 
nous avons pu réaliser des prestations pour le groupe VINCI, 
comme des buffets de fin de chantier. Cela nous a permis de 
fidéliser de nouveaux clients. ” De son côté, la Fondation VINCI 
pour la Cité a complété financièrement ce soutien à deux 
reprises : une somme de 30 000 euros a été versée au début 
du partenariat pour acheter un camion frigorifique et, en 2008, 
un versement de 18 500 euros a couvert les frais d’achat 
de nouveaux équipements de cuisine.

souligne Catherine Langlois. Une de nos anciennes 
employées a repris une formation pour travailler dans 
les hôpitaux et un ancien livreur est devenu chauffeur 
de taxi à son compte. ” Après cinq ans de pratique 
et avec un chiffre d’affaires de 294 000 euros en 
2009, l’idée de mêler restauration et insertion pro-
fessionnelle a fait ses preuves. Le traiteur compte 
parmi ses clients quelques noms prestigieux comme 
la Comédie-Française, la mairie de Paris ou les 
entreprises Suez et VINCI. 

Contact :

Un Monde Gourmand 
64, rue d’Hautpoul 

75019 Paris 
01 43 55 83 30 

traiteur@mondegourmand.com 
www.mondegourmand.com
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Pas à Pas vers un nouveau déPart
En Île-de-France, Ares Services a su concilier solidarité et rentabilité. 
Cette entreprise d’insertion spécialisée dans la prestation de 
services assure un accompagnement social et professionnel 
auprès d’un public en grande exclusion : personnes sans abri, en 
situation de handicap, sortant de prison, jeunes non diplômés ou 
chômeurs de longue durée. Les profils sont multiples, et les réponses 
personnalisées. Avec un seul critère à l’entrée : la motivation pour 
s’en sortir et travailler. 

Permettre à chaque personne, quelle que soit 
sa situation, de participer à la vie sociale et 

économique, tel est le mot d’ordre d’Ares, association 
qui œuvre depuis sa création, en 1991, en faveur 
du travail des personnes fortement désocialisées. 
Par l’intermédiaire d’Ares Services, son réseau 
d’entreprises d’insertion implantées à Paris, en 
Seine‑Saint‑Denis et dans le Val‑de‑Marne, elle 
propose des prestations en atelier (conditionnement 
et logistique) et de services (sous‑traitance 
industrielle, chantiers extérieurs) pour de grandes 
entreprises. Dans la capitale, Ares Services emploie 
actuellement une trentaine de personnes en contrat à 
durée déterminée d’insertion (CDDI), pour la plupart 
orientées par ses partenaires sociaux, et vit à 80 % de 
son chiffre d’affaires. Le reste provient de subventions 
publiques et privées qui lui permettent de prendre 
en charge les coûts liés à l’accompagnement de 
chaque salarié. Toute l’organisation de l’association 
est en effet construite autour d’un suivi social et 
professionnel individualisé qui passe par une prise en 
charge des problèmes d’urgence. “ Nous travaillons sur 

tous les freins qui peuvent empêcher les personnes de 
postuler à un emploi classique : logement, endettement, 
problème de santé, etc. ”, explique la responsable 
d’accompagnement, Hawa Sangare.

Des passerelles vers l’emploi
Une fois les principaux obstacles levés, le projet pro‑
fessionnel peut commencer à se dessiner. Découverte 
de métiers, formations ou évaluations en milieu de 
travail sont autant d’outils à disposition des salariés 
pour affiner la cohérence de leur projet. “ J’ai pu 
découvrir mon métier actuel grâce aux différentes 
activités d’Ares ”, explique Yacouba. Si ce jeune 
assistant logistique semble aujourd’hui épanoui, cela 
n’a pas toujours été le cas. Peintre en bâtiment de 
formation, il a rejoint Ares en 2008 après plusieurs 
années de précarité. Il a ainsi pu suivre une forma‑
tion de cariste magasinier, puis effectuer un stage 
en “ prêt de main‑d’œuvre ” chez MCA, entreprise 
spécialisée dans les accessoires pour mobiles… qui 
lui a par la suite proposé un CDI. Car Ares Services 
tire aussi sa force des liens de confiance qu’elle ©
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Le soutien de la Fondation Veolia Environnement

Veolia Environnement a aidé Ares Services en 2005 par 
l’intermédiaire de Vincent Perrin, directeur départemental 
de la clientèle dans le cadre de la délégation des eaux de 
Paris. Il a tout de suite vu le projet comme “ une véritable rampe 
de lancement pour se réinsérer dans la vie active. Nous avons 
monté un dossier de demande de financement que j’ai ensuite 
soutenu auprès de la Fondation ”. C’est ainsi que 37 000 euros 
ont été alloués pour aménager les locaux, acquérir un véhicule 
supplémentaire ainsi que des équipements logistiques. 
Vincent Perrin a prodigué de nombreux conseils techniques 
pour optimiser l’agencement et la sécurité de l’atelier.  
Depuis, il est toujours en contact avec le directeur général 
d’Ares. “ Nous sommes dans une logique de partenariat à 
long terme qui dépasse le simple mécénat, explique Thibaut 
Guilluy. Vincent nous a permis de rencontrer des personnes 
de Veolia qui nous ont aidés à signer des contrats, notamment 
pour l’expédition du journal interne de Veolia Eau. ” Le parrain a 
renouvelé son soutien en 2008 en contribuant au lancement  
du projet Sineo, une nouvelle activité de nettoyage écologique 
de voitures appartenant aussi à Ares.

Sont également partenaires de cette structure : 

les Fondations La Mondiale, Société Générale 

pour la Solidarité et VINCI pour la Cité

a su instaurer avec ses entreprises partenaires. 
“ Une bénévole et une salariée sont chargées d’aller 
les rencontrer, d’identifier les postes vacants et de 
mettre en place des passerelles entre elles et nous ”, 
précise Thibaut Guilluy, le directeur général d’Ares. 
Comme Yacouba, 67 % des employés ont ainsi pu 
accéder en 2009 à un emploi ou à une formation 
à leur sortie. 76 % des personnes malades ont 
résolu leur problème de santé, et 68 % de celles qui 
étaient victimes de surendettement ont assaini leurs 
finances. “ C’est à partir de situations concrètes que 
nous analysons nos forces et nos faiblesses afin d’être 
continuellement dans une logique d’amélioration ”, se 
félicite Thibaut Guilluy.

Contact :

Ares Services  
CAP 18, voie A, porte 45 

189, rue d’Aubervilliers 
75018 Paris 

01 40 37 37 00 
contact@ares-services.com 

www.ares-association.fr
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l’insertion au premier plan
Un jeune en fauteuil roulant filmant un match de foot ou réalisant 
l’interview d’un ministre des Sports, cela est désormais possible grâce 
à l’association Act’Pro, qui propose à des personnes handicapées 
une formation aux métiers de l’audiovisuel. 

Dans ses locaux du Plessis-Trévise (Val-de-Marne), 
au milieu des ordinateurs et des caméras, le 

président d’Act’Pro, Éric Canda porte une ambition : 
former des jeunes handicapés aux métiers de 
l’audiovisuel, avec le spor t comme thème de 
prédilection. “ Il aplanit les différences sociales, et 
véhicule des valeurs éthiques et solidaires ”, explique-
t-il. Chez Act’Pro, le handicap se comprend au sens 
large : physique, psychique et social, c’est-à-dire 
des jeunes déscolarisés, issus de quartiers difficiles. 
Chaque promotion est composée de douze à quinze 
jeunes, âgés de 16 à 30 ans, orientés par les 
partenaires sociaux, tels que les missions locales ou 
les MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), et recrutés selon leur motivation ainsi 
que leur date d’inscription. Scénariste et réalisateur 
de formation, Éric Canda, la quarantaine dynamique, 
s’est lancé dans l’aventure Act’Pro en 2005. “ Pour 
mettre un coup de pied dans le milieu très élitiste 
du petit écran et lui apporter le regard neuf  de 
personnes trop souvent stigmatisées. ” La première 
promotion a fait sa rentrée cette même année, dans 
des conditions plutôt artisanales. Depuis, les choses 
ont bien changé.

Chez Act’Pro, qui fonctionne principalement grâce 
au bénévolat, chaque session de formation, d’une 
durée de six mois, est gratuite car financée par 

des subventions privées et publiques. La première 
période est axée sur la reprise de confiance en soi 
ainsi que sur l’apprentissage du langage et des 
outils de l’audiovisuel. Les trois derniers mois sont 
consacrés à la réalisation de reportages sur le sport, 
et principalement le handisport, diffusés sur Jaris TV, 
la télévision en ligne d’Act’Pro1. Un travail reconnu 
par les professionnels puisque la chaîne TV5 Monde 
rediffuse les reportages de Jaris une dizaine de fois 
par an. Les apprentis travaillent également pour Jaris 
Prod, la branche de production en charge des films 
associatifs et institutionnels. 

Stage à Paris Première
“ En sortant de chez Act’Pro, les jeunes sont vraiment 
aptes à travailler à la télévision, que ce soit en tant 
que cadreur, monteur, journaliste ou preneur de son. 
Ce qui n’empêche pas certains de choisir d’autres 
chemins ou de reprendre leurs études ”, affirme Éric 
Canda. Pour Audrey, 27 ans, il n’y avait pas d’autre 
voie possible. Le montage, c’était son choix. Mais, 
handicapée par ses béquilles, elle s’est longtemps 
confrontée aux réticences des boîtes de production 
et des chaînes de télévision. Grâce à sa formation, 
effectuée à l’automne 2009, et au carnet d’adres-
ses d’Act’Pro, elle est désormais en stage à Paris 
Première et espère continuer avec des contrats 
d’intermittence. “ Je me sens vraiment pousser des ©
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Le soutien de la  Fondation Société Générale 
pour la Solidarité

“ Société Générale nous a accordé deux subventions 
de 10 000 euros, en 2008 et 2009, pour financer le matériel 
nécessaire à la formation, explique Éric Canda. 
Au-delà du soutien financier, une véritable relation de confiance 
se met en place. ” Les stagiaires ont réalisé l’année dernière 
un reportage de dix minutes sur la politique handicap 
de Société Générale, en partenariat avec la Mission handicap 
et le service sponsoring du groupe. “ Le film est actuellement 
diffusé sur l’intranet de la société dans un but de communication 
interne ”, confirme Adèle Haëntjens, responsable 
de la Fondation. “ Pendant le tournage, j’ai vraiment eu 
le sentiment d’être en contact avec des professionnels, 
les questions étaient très pertinentes ”, se souvient Raphaël 
Niémi, responsable du sponsoring. De ce travail de qualité 
ont germé des idées, notamment celle de mettre Act’Pro 
en concurrence avec d’autres boîtes de production pour 
réaliser des films institutionnels. Un projet en réflexion 
qui s’inscrit dans l’avenir de l’association, dont l’objectif est 
de transformer Jaris TV et Jaris Prod en entreprise d’insertion. 
Elle en commercialiserait les productions tout en continuant 
à professionnaliser les jeunes qui n’auraient pas trouvé 
de contrat. 

ailes, s’exclame-t-elle. Aujourd’hui, je sais ce que je 
vaux et je n’ai plus peur de frapper à la porte des 
recruteurs. ” Parmi les quelques quatre-vingts jeunes 
formés en cinq sessions de stage, près de 60 % 
affichent un parcours d’insertion réussi, ayant soit 
repris une formation, soit débuté un contrat, la plupart 
dans l’audiovisuel. Une intégration facilitée par la loi 
de 2005 sur le handicap, qui engage les entreprises 
à embaucher des personnes handicapées.

Contact :

Act’Pro 
17, avenue Maurice Ponroy  

94420 Le Plessis-Trévise 
01 56 86 56 81 
contact@actpro.fr 

www.actpro.fr

1) www.jaristv.fr.
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à découvrir sans modération
Spécialisée dans l’entretien des vignes, l’entreprise d’insertion Preistavigne, 
créée en 2005, diversifie peu à peu ses activités. De la sylviculture à 
la production de grands crus en quantité, elle donne à ses apprentis 
plus de moyens, donc plus de chances de trouver ensuite un emploi. 

Vous savez épamprer ? – Non, je ne l’ai jamais fait. 
– Eh bien, vous apprendrez ! ” Cette embauche 

par téléphone, Nicolas Ardouin n’est pas prêt de 
l’oublier. “ J’étais au chômage depuis plusieurs mois. 
Partout, mon manque de connaissances techniques 
m’empêchait de décrocher un emploi et, là, sans même 
m’avoir rencontré, elle me prenait. C’était magique ! ” 
Le nom de la prestidigitatrice : Marielyse Labeyrie, 
directrice de l’une des seules entreprises d’insertion 
du Langonnais (Gironde), Preistavigne. Un nom vite 
devenu limitatif. Car, si elle a dès 2005 développé une 
activité de prestations de services dans le domaine 
viticole (entretien de vignes notamment), la société 
s’est également lancée quelques mois plus tard dans 
la sylviculture, les replantations commencées après 
la tempête de 1999 requérant alors encore de la 
main-d’œuvre. Une double compétence qui permet 
désormais à l’entreprise de proposer des emplois 
tout au long de l’année, et plus uniquement des 
contrats saisonniers.

Il aura suffi de quelques années pour que Preistavigne 
devienne un prestataire reconnu à Langon. Aujourd’hui, 
une trentaine de châteaux lui font confiance, bien que 
la gestion d’une parcelle requière des connaissances 
techniques souvent inconnues des salariés en inser-
tion lors de leur arrivée : taille, tombée des bois, 
sécaillage, pliage, épamprage, effeuillage et, enfin, 

vendanges, autant de tâches qui ne s’inventent pas. 
“ C’est pourquoi nous les formons directement sur le 
terrain ”, confie Marielyse Labeyrie, qui a également 
choisi de mettre en place un service de transport : 
“ Ils n’ont souvent pas de moyen de locomotion, ce 
qui est un vrai frein à l’insertion professionnelle. ”

S’adapter aux envies et aux besoins
En plus de l’entretien des vignes, des formations 
complémentaires sont proposées afin d’augmenter 
les chances des salariés de trouver un emploi à la 
fin de leur contrat. C’est en tout cas ce qui motive 
Nicolas : “ L’année dernière, sur les onze personnes qui 
sont devenues tractoristes, neuf  ont trouvé un boulot. 
Les châteaux recherchent beaucoup ce profil. ” C’est 
pourquoi l’ancien chef cuisinier suit lui aussi cette 
formation depuis son arrivée, en août 2009. Son 
contrat se termine en juillet prochain. “ À partir de 
là, je pourrai proposer mes services aux exploitations 
du coin ”, annonce-t-il fièrement, avant d’avouer qu’il 
demandera sans doute un renouvellement. “ Je ne 
sais pas si je quitterai Preistavigne si tôt. Ce sont 
eux qui m’ont payé la formation, il faut quand même 
que je leur en fasse profiter un peu. ” En attendant, 
il continue d’apprendre, autant les techniques de la 
vigne que celles de la forêt, en assurant la replan-
tation des pins des Landes et l’élagage de ceux 
qui sont encore debout pour le compte de la Cafsa ©
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Les soutiens des  Fondations Veolia Environnement  
et VINCI pour la Cité

Reprendre en fermage le château Mion aurait été mission impossible 
si Preistavigne n’avait pas reçu le soutien de nombreux partenaires. 
Il fallait en effet mener d’importants travaux de rénovation,  
à la fois des bâtiments et des cuves. Marielyse Labeyrie s’est alors 
rapprochée des fondations d’entreprises impliquées dans l’insertion 
professionnelle et deux d’entre elles ont répondu présentes :  
la Fondation VINCI pour la Cité et la Fondation Veolia Environnement. 
Outre un apport financier de 20 000 euros chacune – le budget du 
projet était de 200 000 euros –, elles ont aussi soutenu Preistavigne 
par l’intermédiaire de parrains. Côté VINCI, Daniel Boudin, directeur de 
l’entreprise Jugla (filiale de VINCI Construction), a tout de suite manifesté 
un grand intérêt pour le projet : “ Je suis allé sur place pour donner 
quelques conseils. Mais quand j’ai vu l’état des cuves, j’ai dit à Mme Labeyrie 
qu’il serait impossible de tout finir avant les vendanges. Elle était très 
inquiète. Alors j’ai envoyé quelques gars de Jugla pendant trois jours pour  
donner un coup de pouce bénévolement. ” Côté Veolia, le parrainage 
de Jean-Louis Mauricoult, cadre technique à la direction régionale 
(Sud-Ouest) de Veolia Transport, a été plus administratif : “ Pour décrocher 
une subvention de la Fondation, le candidat doit remplir un dossier, et 
je les ai aidés à le faire ”, raconte celui qui jusqu’alors ne connaissait pas 
d’entreprise d’insertion en milieu rural. Une découverte qui continue 
d’attiser sa curiosité : “ Aujourd’hui, dès que je le peux, je passe les voir. 
J’ai envie de savoir ce qu’ils deviennent et de leur montrer que je ne  
les oublie pas. ” Car, pour l’un et l’autre, le parrainage ne saurait se 
résumer à une intervention ponctuelle : “ Ce n’est pas juste un chèque 
que l’on donne ”, résume Jean-Louis Mauricoult. Et Daniel Boudin 
d’ajouter : “ Quand j’ai organisé une journée pour réunir mes soixante-dix 
salariés, j’ai acheté des bouteilles au château Mion et je leur ai dit qu’ils 
pouvaient être fiers que ce vin soit un peu le leur. ” Un projet d’entreprise 
bien en phase avec des problématiques locales et un soutien très 
apprécié par Marielyse Labeyrie : “ On avait un besoin très important en 
investissement dès le départ. Sans eux, nous n’y serions jamais arrivés. ”

(Coopérative agricole forestière sud-atlantique). Le 
tout en compagnie de quinze autres employés en 
parcours d’insertion professionnelle. Ils sont près de 
quarante à déjà être passés par Preistavigne depuis 
2005. Malgré les difficultés rencontrées pour main-
tenir le lien après leur départ, 38 % d’entre eux ont 
connu une “ sortie positive ” (formation qualifiante, 
CDD de plus de six mois ou CDI). 

Si entretenir des vignes est formateur, produire 
soi-même du vin est bien plus valorisant. C’est à 
cette fin que Preistavigne a choisi, en 2008, de 
développer une troisième activité : Marielyse Labeyrie 

a convaincu un propriétaire de lui louer son exploi-
tation pour que les salariés y produisent leur propre 
vin. En outre, cela leur permettait d’exercer certaines 
de leurs compétences (tractoriste notamment), ce 
qui était impossible, pour des raisons juridiques, sur 
des exploitations qui n’étaient en gestion directe par 
l’entreprise. Des 9 hectares qu’elle gère à 100 %, 
80 000 bouteilles sont sorties en 2009. Aujourd’hui, 
les Graves 2008, Graves supérieurs 2009 et Clairet 
2009 embaument les cuisines de ceux qui les 
achètent. Mais, surtout, elles redonnent goût à la 
vie à ceux qui, de la vigne à la cave, en sont les 
heureux producteurs.

Contact :

Preistavigne 
86, cours de Verdun  

33210 Langon 
05 56 62 39 02 

preistavigne@wanadoo.fr 
www.chateaumion.fr
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Fibres 100 % solidaires
Chaque année, des tonnes de vêtements encore utilisables ou recyclables 
partent en fumée. Pour y remédier, les associations du réseau Tissons 
la solidarité leur donnent une seconde vie tout en créant des emplois. 
Une activité à la fois écologique et solidaire qui assure tous les ans des 
contrats d’insertion à plus de mille sept cents personnes en France. 

À travers la collecte, le tri, la remise en état et 
la vente de vêtements dans des boutiques 

solidaires, le réseau Tissons la solidarité permet 
à des personnes en situation de grande exclusion 
de reprendre le chemin du travail. Un projet initié 
par le Secours Catholique, qui, au moment de la 
crise économique du début des années 1980, 
favorise la création de chantiers d’insertion autour du 
vêtement pour soutenir l’emploi féminin. En 2004, 
l’association fonde le réseau Tissons la solidarité afin 
de fédérer ces structures. Celui-ci réunit actuellement 
soixante-six chantiers et entreprises d’insertion 
sur le territoire français, et suit environ mille sept 
cents personnes chaque année. En 2008, ce sont 
au total six cent quinze apprentis qui ont achevé 
leur parcours d’insertion : 30 % d’entre eux sont 
embauchés, la majorité en CDI ou CDD, dans les 
secteurs de la vente ou du tertiaire. 

“ Pour adhérer au réseau, une association doit respecter 
notre charte, qui fixe les règles de bonne conduite, expli-
que Caroline Portes, directrice de Tissons la solidarité. 
La plus importante est la vocation d’insertion sociale et 
économique. ” Un exemple concret de cette vocation 
avec Vestali, qui a rejoint le réseau en 2006. Créée 
en 1997 à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), cette asso-
ciation d’insertion était au départ un simple vestiaire 

caritatif  qui a évolué jusqu’à regrouper aujourd’hui 
cinq activités : un atelier de tri des vêtements, deux 
ateliers de retouches et repassage, une boutique 
solidaire et un restaurant d’insertion spécialisé dans 
le bio. “ Nous avons créé le restaurant car il y a une 
vraie demande de personnel qualifié dans la région ”, 
explique Hélène Maréchal, directrice de Vestali. 

Une vraie bouffée d’oxygène
Actuellement, l’association suit trente-cinq personnes 
en contrat d’insertion de vingt-quatre ou vingt-six 
heures par semaine, en majorité des femmes, accom-
pagnées par cinq encadrants permanents. Dans ce 
bassin minier dévasté par le chômage, l’action de 
Vestali est une vraie bouffée d’oxygène. Au centre de 
tri, Annie, 53 ans, repasse une partie des vêtements 
du jour, destinés à rejoindre les rayons de la boutique 
de l’association, Falbala. Un emploi qu’elle cumule 
avec des heures de ménage et grâce auquel elle 
espère acquérir de nouvelles compétences. “ Quand je 
suis à Falbala, je m’occupe de la caisse et j’accueille 
la clientèle, explique-t-elle. C’est nouveau et ça me 
plairait bien de trouver par la suite un travail en bouti-
que. ” Un espoir que caresse également Johanna, jolie 
brune accueillante, en contrat aidé depuis cinq mois. 
“ Grâce à Vestali, j’ai récemment passé un entretien 
pour travailler en tant que vendeuse pour une grande ©
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Les soutiens des  Fondations La Mondiale  
et Société Générale pour la Solidarité

“ Tissons la solidarité est un projet complet pour le retour à 
l’emploi des femmes car il propose des formations véritablement 
qualifiantes ”, souligne Donata Moriggi, en charge du dossier 
à la Fondation La Mondiale. Le comité de sélection 
de la Fondation a choisi d’aider le déploiement de l’activité 
couture en octroyant 7 000 euros au réseau en 2008. Grâce à 
ce soutien, cinq associations d’insertion ont rejoint Tissons 
la solidarité pour créer et valoriser la marque. 
La Fondation Société Générale pour la Solidarité suit pour 
sa part le projet dans son ensemble depuis 2007. Elle lui 
a attribué trois aides de 30 000 euros, en 2007, 2008 et 
2009, toutes destinées à l’essaimage du réseau ainsi 
qu’à la professionnalisation des personnels encadrants. 
“ L’intérêt de Tissons la solidarité réside dans sa volonté de 
professionnalisation, explique Adèle Haëntjens, responsable 
de la Fondation. Nous avons aimé l’idée de créer une marque 
commercialisée, le tout dans une démarche de développement 
durable. ” En 2009, un défilé a été organisé au siège du 
groupe bancaire, devant les collaborateurs et les salariés. 
“ L’occasion de créer un pont entre le monde de l’insertion et 
celui des entreprises traditionnelles, et de sortir de l’image 
parfois artisanale du monde associatif ”, poursuit-elle. Une idée 
d’intervention prévue aussi par la Fondation La Mondiale au 
second semestre 2010. “ Les fondations qui travaillent avec 
nous font preuve d’une réelle implication, souligne Caroline 
Portes, directrice du réseau Tissons la solidarité. Elles viennent 
régulièrement nous voir, comme Donata Moriggi, qui a rendu 
visite à Vestali en 2009. Aller sur le terrain, à la rencontre 
des acteurs, permet un retour pertinent sur notre démarche 
et d’améliorer l’animation du réseau ou le fonctionnement 
des associations. ” 

marque espagnole. J’attends la réponse. Depuis que 
je suis ici, les portes commencent à s’ouvrir. ”

Dans ses ateliers, Vestali forme également aux métiers 
du pressing et de la couture, des compétences appré-
ciées par les particuliers, les commerces traditionnels 
et les collectivités. “ Certains magasins de vêtements 
nous envoient leurs produits à retoucher, reprend Hélène 
Maréchal. Ikea fait également appel à nous pour ses 
tissus décoratifs. ” Vestali a particulièrement misé 
sur l’activité couture en créant et en diffusant des 
habits portant la griffe Tissons la solidarité. Cette 
marque rassemble cinq associations du réseau qui 
transforment les habits collectés en pièces de prêt-à-
porter et en accessoires de mode. Les créations sont 
commercialisées dans les boutiques associatives et 

présentées lors de défilés de mode. Deux ont déjà eu 
lieu : les tenues étaient réalisées et portées par les 
salariées en insertion. Le 6 mai 2010, une dizaine 
d’employées de Vestali ont pris la route pour Paris. 
Cinq autres associations du réseau les ont rejointes et, 
ensemble, elles ont présenté un défilé de trente-quatre 
modèles, créés en collaboration avec des stylistes de 
la maison Christian Lacroix. “ Un projet tout simplement 
incroyable ”, conclut Hélène Maréchal.

En 2009, chez Vestali, vingt personnes ont achevé 
leur contrat et treize d’entre elles ont repris une for-
mation ou commencé un CDI ou un CDD d’au moins 
six mois. Preuve que les idées, la diversification des 
activités ou tout simplement le plaisir de travailler 
et d’être reconnu sont les meilleurs leviers.

Contact :

Tissons la solidarité 
106, rue du Bac 

75007 Paris  
01 45 49 73 98 

tissonslasolidarite@secours-catholique.asso.fr 
www.tissonslasolidarite.org

Vestali 
40, rue Jean-Jaurès 

BP15 
62880 Vendin-le-Vieil 

03 21 74 23 87 
www.vestali.jimdo.com
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Le décLic d’une deuxième vie
On commence à se passer le mot entre associations. “ Pour s’équiper 
en matériel informatique de qualité et très bon marché, il faut aller chez 
ASF ! ” ASF… ce n’est pas une énième chaîne de fournitures high-tech, 
mais bien Ateliers sans frontières, un chantier d’insertion francilien 
créé en 2003 pour permettre à des personnes éloignées de l’emploi 
de revenir à la vie active.

Collecter, reconditionner et redistribuer à des 
associations le matériel informatique donné par 

les entreprises et par les services publics. Accueillir, 
redynamiser et accompagner vers l’emploi des 
personnes en situation d’exclusion. Voilà deux activités 
au premier abord très différentes. ASF les rassemble 
au sein d’une structure à la pointe du développement 
durable. Spécialiste de la deuxième chance pour 
tous, ce chantier d’insertion permet à plus de la 
moitié des personnes qu’il accueille de retrouver un 
emploi stable ou d’entamer une formation qualifiante. 
Le secret de ces résultats ? À découvrir en direct 
des Ateliers…

Étape par étape
Devant le grand hangar du port fluvial de Bonneuil-sur-
Marne (Val-de-Marne), on peut compter les carcasses 
d’écrans et d’ordinateurs entassées. Pour elles, plus 
rien à faire. À l’intérieur, en revanche, une cinquantaine 
de salariés embauchés en contrat unique d’insertion 
(CUI) de dix-huit mois maximum réaniment les machines 
en fin de vie. Vincent, 49 ans, est arrivé chez ASF 
il y a un an. Alors qu’il avait perdu son domicile et 
son travail après un divorce, la mission locale lui a 
proposé d’intégrer les Ateliers. Il sait que le tri et le 

démantèlement des ordinateurs ne sera pas toujours 
son métier, mais il avait besoin de retrouver un équilibre. 
Et l’aide proposée par ASF va dans ce sens. À côté 
de leur travail de reconditionnement, les salariés en 
insertion sont accompagnés pour retrouver un logement, 
régler leurs problèmes de santé, leurs démêlés avec 
la justice… et construire leur projet professionnel.  
“ Le fait de pouvoir compter sur un accompagnateur est 
très important. Il est là pour répondre en toute confiance 
à mes questions, tant professionnelles que personnelles, 
souligne Vincent. Le travail à l’atelier m’a permis de 
combler le vide qui s’était creusé dans ma vie. ” Et aussi 
de créer du lien social. “ On se retrouve avec des gens de 
différents horizons, de tous âges et d’origines diverses ”, 
s’exclame-t-il pendant que Jérôme, son collègue de 
24 ans, le taquine. Ce dernier est salarié en insertion 
depuis un an et demi et compte intégrer bientôt une 
formation dans le BTP. “ En attendant, c’est valorisant 
pour moi de savoir que ce que je fais ici va être utile à 
des associations à vocation sociale ”, confie-t-il. En effet, 
les ordinateurs reconditionnés sont vendus pour une 
centaine d’euros à des associations franciliennes ou 
étrangères. Cette activité représente 30 % du budget 
d’ASF, financé par les subventions des pouvoirs publics 
et les aides des fondations d’entreprise. ©
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C’est en région parisienne qu’ASF est devenue une 
référence pour le monde associatif. Notamment 
depuis 2007, année où l’opération Assoclic a été lan-
cée. Il s’agit d’un appel à candidature permettant aux 
associations franciliennes de s’équiper gratuitement 
en matériel informatique. Pour postuler, elles doivent 
agir en faveur de l’intégration sociale, de l’éducation 
et de la formation, détenir les ressources financières 
et humaines nécessaires à la mise en place de leur 
projet et bien sûr manquer de budget pour acheter 
des ordinateurs neufs. “ On essaye de toucher les 
petites structures de quartier, pour qui l’accès aux 
subventions est plus difficile ”, explique Jennifer Maillot, 
chargée du projet. Selon leurs besoins, les associa-
tions, sélectionnées par un jury auquel prennent part 
les salariés en insertion, peuvent recevoir jusqu’à 
cinquante ordinateurs. Certaines d’entre elles, les 
“ espoirs ”, touchent une bourse de 1 000 euros 
supplémentaires pour mener à bien un projet jugé 
méritant. L’opération est intégralement financée par 
des fondations d’entreprise, le conseil régional et la 
délégation interministérielle à la ville.

Un modèle qui essaime à l’étranger
Comme en témoigne leur nom, les Ateliers ont voca-
tion à franchir les frontières. En 2005, ils ouvrent une 
antenne au Maroc. “ C’est là-bas qu’a été inventé et 
testé le projet Assoclic ”, rappelle Jennifer Maillot. En 
2008, une troisième rejoint le réseau, en Roumanie 
cette fois. “ Notre démarche est particulièrement per-
tinente dans un pays qui manque encore de politique 
cohérente sur l’insertion par l’économie ”, affirme 
Raluca Gheorlan, directrice d’ASF Roumanie. Comme 
en France, les Ateliers roumains ont mis en place, 
en parallèle du travail de reconditionnement, un 
accompagnement socioprofessionnel personnalisé. 
“ De plus, on a voulu proposer systématiquement des 
formations diplômantes à nos salariés, pour leur donner 

plus de chances à la sortie. ” Sur la vingtaine de per-
sonnes ayant bénéficié du soutien d’ASF Roumanie 
à ce jour, deux ont déjà retrouvé un emploi. Si la 
structure n’est pas encore en mesure de générer des 
revenus, en 2009, elle a néanmoins équipé quelque 
soixante-dix associations dans le cadre du projet 
Assoclic. Un débouché solidaire exceptionnel pour 
les parcs informatiques des entreprises implantées 
dans le pays. 

Contact :

Ateliers sans frontières 
17, rue du Moulin-Bateau  

94380 Bonneuil-sur-Marne 
01 56 71 28 28 

contact@ateliersansfrontieres.org 
www.ateliersansfrontieres.org

Les soutiens des  Fondations La Mondiale, 
Société Générale pour la Solidarité, 
Veolia Environnement et VINCI pour 
la Cité 

Dès son lancement, Ateliers sans frontières a su fédérer de 
nombreuses fondations d’entreprise. En 2004, la Fondation 
Veolia Environnement a participé au financement des 
équipements de l’atelier et a contribué, grâce à la médiation de 
son parrain, au démarrage de l’activité. Ainsi, Veolia Propreté, 
spécialisé dans la gestion des déchets, a choisi de sous-
traiter à ASF le traitement du matériel informatique récolté. 
Un contrat qui lui a permis de s’affirmer sur le marché et 
de créer des emplois en insertion. Depuis, plusieurs autres 
fondations ont rejoint ASF, notamment autour du projet 
Assoclic. En plus de leur soutien financier, les Fondations 
La Mondiale et Société Générale pour la Solidarité se sont 
impliquées pour collecter du matériel dans leurs différentes 
filiales et pour relayer les appels à candidature auprès 
de leurs associations partenaires ou clientes. Au sein de 
Société Générale, les collaborateurs ont été mis à contribution. 
Stéphane Godin, chargé de mécénat à la Fondation, a été 
membre du jury Assoclic. “ Un moment d’échanges très 
riche entre des personnes aux parcours très différents. ” 
Nicolas Mathias, responsable des campagnes publicitaires 
corporate du groupe, a proposé des pistes de réflexion pour 
étoffer l’offre de services autour des packs informatiques 
d’ASF. La Mondiale, par l’intermédiaire de Marie-Pierre Collot, 
correspondante régionale de la Fondation, a mis son réseau à 
disposition d’ASF. “ Mon travail et mes contacts me permettent 
de rencontrer à la fois des associations intéressées pour envoyer 
leur candidature et des entreprises en train de renouveler 
leur parc informatique. ” Cet engouement, on le retrouve en 
Roumanie, où les Fondations VINCI pour la Cité et Veolia 
Environnement sont particulièrement actives.  >>>  
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Dimitri Plantier, directeur de la filiale Freyrom /
Freyssinet du groupe VINCI dans le pays, parraine 
ce projet depuis le début. Il a été aux côtés 
de Raluca Gheorlan lorsqu’elle bataillait avec 
les services de la ville afin d’obtenir des locaux 
pour installer les Ateliers. “ C’est un lien très 
fort qui me lie à ASF : je rencontre Raluca tous 
les mois pour faire un point sur les avancements 
et envisager l’avenir, explique-t-il. Et c’est d’autant 
plus enrichissant pour moi que cela me permet de 
sortir de mon cadre de travail. Un projet solidaire 
pousse à la créativité. ” Certes, le démarrage n’a 
pas été facile dans un contexte où les ressources 
pour le secteur associatif sont rares. 
“ J’ai incité mon entreprise à faire d’importantes 
donations aux Ateliers : des meubles et des 
équipements informatiques pour l’usage interne 
notamment, rappelle Tatiana Burileanu, directrice 
des systèmes informatiques et administratifs 
d’Apa Nova Bucuresti (groupe Veolia Eau) et 
marraine des Ateliers depuis début 2009. 
Je me suis fait également l’écho des besoins 
d’ASF Roumanie auprès d’autres entreprises 
et organisations professionnelles susceptibles 
de donner leurs vieux ordinateurs. ”©
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À vélo, sur le chemin de l’emploi…
Fini de ramer pour trouver un boulot. Mieux vaut pédaler ! La Petite 
Reine, entreprise parisienne de livraison à vélo, l’a bien compris. Depuis 
2009, elle embauche des salariés en insertion et les accompagne 
sur la “ piste ” de l’emploi.

Paris, 7 heures. Un peloton d’étranges véhicules 
à trois roues jaillit du sous-sol, juste en face du 

musée du Louvre. En quelques secondes, en silence, 
ils s’éparpillent sans laisser de trace. Cette patrouille, 
c’est l’équipe de livreurs à triporteur ou à tricycle 
de La Petite Reine, société devenue, en moins de 
dix ans, spécialiste de la livraison écologique de 
courriers et de petits colis en ville.

Tout commence en 2001 à Paris, quand un petit 
groupe de coursiers à vélo, menés par Gilles Manuelle, 
se forme dans le parking Saint-Germain-l’Auxerrois 
(1er arrondissement), loué à un prix avantageux par 
la mairie. L’idée séduit très vite et, petit à petit, La 
Petite Reine s’installe dans cinq villes de l’Hexagone 
(Bordeaux, Rouen, Dijon, Lyon et deux sites dans 
la capitale), mais aussi à Genève et à Londres. En 
France, soixante-cinq collaborateurs offrent leurs 
services aux entreprises et aux services municipaux. 
“ Le matin, c’est la messagerie, noyau dur de notre 
activité, explique Didrik Janin, le jeune responsa-
ble développement de la société. L’après-midi, nos 
livreurs réalisent des prestations de sous-traitance. 
On travaille alors pour le compte de Simply Market, 
Leroy Merlin, Sanofi-Aventis ou de boutiques Nicolas 
du 16e. ” Agiles, les triporteurs se faufilent entre les 
voitures et se garent aisément. Le tout sans émettre 
un seul gramme de CO2.

Pour assurer des livraisons à vélo, nul besoin d’être 
très qualifié ni de détenir un permis de conduire. Si 
les tricycles disposent d’une assistance électrique, 
une bonne condition physique est tout de même 
opportune pour pédaler 10 à 15 kilomètres par jour 
en tirant 180 kilos de colis. Les profils des livreurs 
de La Petite Reine ont ainsi toujours été très variés : 
des jeunes hommes, souvent, mais aussi des seniors 
et des femmes. 

L’insertion en ADN 
“ L’un de nos salariés dormait dans sa voiture ”, 
reconnaît Didrik Janin. C’est pourquoi, en 2008, 
le groupe Ares (Association pour la réinsertion 
économique et sociale), spécialisé dans la prestation 
de services, remarque la société de Gilles Manuelle. 
“ Si elle rejoignait le groupe, encourage-t-on alors,  
La Petite Reine pourrait proposer des postes de 
livreur à des personnes en difficulté. ” Aussitôt dit, 
aussitôt fait. Début 2009, La Petite Reine intègre le 
groupe Ares. À l’été 2009, le site de livraison de 
Saint-Germain-l’Auxerrois est le premier à accueillir 
des salariés en contrat à durée déterminée d’inser-
tion (CDDI) de huit mois renouvelable, orientés par 
les partenaires sociaux d’Ares. “ Ils sont aujourd’hui 
dix sur ce site et trois sur le nouveau, boulevard 
Saint-Germain, qui a ouvert en mars dernier. Mais 
on ne va pas s’arrêter là : nous visons la création de ©
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Les soutiens des  Fondations VINCI pour la Cité,  
Veolia Environnement et La Mondiale

Entreprise classique déjà bien installée sur le marché, 
La Petite Reine représente un partenaire atypique pour 
les fondations d’entreprise, qui y voient un fort potentiel 
en termes de création d’emplois. En 2009, elles se sont 
associées au projet. Chacune à leur manière.
Financièrement d’abord : VINCI a permis l’achat de cinq 
triporteurs ; Veolia a mis à disposition un budget sur trois 
ans pour l’aménagement des locaux, l’achat des cargocycles 
et la mise en place d’une solution informatique de suivi des 
colis ; La Mondiale a contribué à financer le développement 
du second site parisien de la société, boulevard Saint-Germain. 
“ C’est grâce aux Ateliers sans frontières, un des projets soutenus 
par la Fondation, que j’ai découvert La Petite Reine. Je l’ai tout 
de suite soutenue, et le partenariat s’est facilement mis en place, 
se rappelle Marie-Pierre Collot, correspondante régionale 
de la Fondation La Mondiale.
Ensuite, sur le plan humain. Philippe Payen, directeur de  
la stratégie de Veolia Transport et parrain de La Petite 
Reine, a agi pour que le Campus Veolia Environnement 
propose aux chauffeurs-livreurs des formations aux métiers 
du groupe : traitement des eaux, des déchets…  
Leur recherche d’emploi à l’issue de leur parcours d’insertion 
a ainsi été facilitée. Il a aussi initié des opérations de mécénat 
de compétences entre les équipes de La Petites Reine et  
les collaborateurs du groupe : en 2009, trois experts de  
Veolia ont participé à l’optimisation du système informatique 
de traçabilité des colis de l’entreprise d’insertion ; et,  
cette année, deux spécialistes des questions financières  
vont se pencher sur la gestion de la flotte de triporteurs.  
Des réflexions sur la mesure de l’impact écologique  
sont également en cours entre les deux structures.  >>> 

cent cinquante postes en insertion d’ici à trois ans 
avec l’ouverture de dix nouveaux sites en province 
et à Paris. ”

Pour encadrer les salariés en insertion, un poste 
d’accompagnateur social et professionnel a été 
créé. “ Il est le relais entre les chefs d’équipe et 
les salariés, il prend le temps d’écouter les gens 
et de suivre leur intégration. Et, comme on n’aime 
pas faire de distinction, il s’occupe aussi des autres 
membres du personnel, en sa qualité de chargé 
des relations humaines. ” À leur arrivée dans  
l’entreprise, les salariés participent à une journée 
d’accueil avant de suivre pendant plusieurs jours un 
livreur expérimenté. Un carnet de route avec toutes 
les consignes à suivre est mis à leur disposition. 
Ensuite, ils restent libres de fixer leurs itinéraires 
et de gérer les relations avec les clients comme ils 
l’entendent. Travailler au sein de La Petite Reine 
permet ainsi de développer l’autonomie, la mobilité 
et la capacité d’organisation de chacun. 

De nouvelles perspectives
Cette liberté, Rami Elakraa l’apprécie particulière-
ment. Il a 25 ans et s’occupe des livraisons pour 
Simply Market depuis le tout nouveau site du bou-
levard Saint-Germain. “ Je connais bien Paris, je me 
suis adapté rapidement, affirme-t-il. Mais pour réussir 
comme livreur il faut avoir une très bonne mémoire ! ” 
Ayant précédemment été ouvrier dans le BTP,  
l’expérience à La Petite Reine lui a offert de nouvel-
les perspectives. “ Je me suis découvert une véritable 
prédisposition pour la logistique. Quand je sortirai 
d’ici, je pense que je troquerai mon vélo pour une 
camionnette et que je me mettrai à mon compte. ” 
Antonine Duffuler, livreur de 22 ans pour le site 
du Louvre, a des projets différents. “ J’aimerais 
travailler dans le traitement des eaux. C’est pourquoi 

j’espère intégrer le Campus Veolia Environnement à la  
rentrée. ” Le groupe Veolia, spécialiste des services 
à l’environnement, s’est en effet engagé à proposer 
des formations aux salariés en insertion qui sortent 
de La Petite Reine. Pour eux, désormais, le retour 
à l’emploi se fait à vélo. 

Contact :

La Petite Reine 
Place du Louvre,  

parking Saint-Germain-l’Auxerrois 
75001 Paris 

01 42 96 51 80 
contact@lapetitereine.com  

www.lapetitereine.com

©
 L

a 
Pe

tit
e 

R
ei

ne



94

Du coup de pouce 

95

à la multiplication  
et à la complémentarité des partenaires

De leur côté, trois parrains de la Fondation VINCI  
pour la Cité accompagnent La Petite Reine. 
Mathilde Bullier-Semezis, responsable 
communication chez VINCI Energies Île-de-France, 
s’est attaquée à la promotion de la structure ; 
Vincent Piron, directeur de la stratégie et 
des investissements chez VINCI Concessions, 
a mis son carnet d’adresse à disposition. 
“ Travailler sur le transport de marchandises en 
ville apporte du concret à ma vie professionnelle. ” ; 
Antoine Broto, chef de projet chez 
VINCI Concessions, s’est aussi lancé.  
“ Les voyant si bien rodés, j’ai compris qu’ils n’avaient 
plus besoin de nouvelles idées, mais de compétences 
très pointues pour soutenir leur stratégie de 
développement. Face à cette volonté de croissance, 
je fais donc l’intermédiaire entre les besoins de 
La Petite Reine et les ressources qu’on peut mettre 
à leur disposition au sein de VINCI. ” Un rôle de 
mise en relation qui a facilité l’installation récente 
de la société dans le parking VINCI du boulevard 
Saint-Germain. Le 30 mars dernier, la Fondation 
Société Générale pour la Solidarité est aussi 
devenue partenaire de la Petite Reine. Un soutien 
destiné à l’ouverture de nouvelles plates-formes.©
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Les prestations sociales

Revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA, prestation entrée en vigueur le 
1er juin 2009 et qui a remplacé le revenu 
minimum d’insertion (RMI), vise à rendre 
attractive la reprise du travail auprès des 
personnes bénéficiant d’aides sociales. 
Il est destiné à supprimer les effets de 
seuil qui faisaient que, dans le système 
précédent, le retour à l’emploi des allo-
cataires de minima sociaux pouvait ne 
pas entraîner d’augmentation de leurs 
ressources en raison de l’arrêt de cer-
taines prestations. 

Allocation de solidarité 
spécifique (ASS)
L’ASS est un minimum social destiné aux 
demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs 
droits au régime d’assurance chômage. 
Il s’agit d’un droit individuel financé par 
l’État et qui est attribué en fonction des 
ressources. Le demandeur doit justifier 
de cinq ans d’activité salariée dans les 
dix ans précédant la fin du contrat de 
travail à partir de laquelle il a bénéficié 
de l’assurance chômage.

Les contrats aidés

Contrat à durée déterminée 
d’insertion (CDDI)
Le 1er juin 2009, le CDDI créé par la loi 
RSA du 1er décembre 2008 est entré 
en vigueur. Il s’agit d’un contrat de 
trente-cinq heures hebdomadaires qui 
s’applique aux salariés des entreprises 
d’insertion et aux entreprises de travail 

temporaire d’insertion (ETTI). Il est 
renouvelable dans la limite maximale de 
vingt-quatre mois. L’État apporte une 
aide financière fixe pour chaque poste 
en CDDI. Ce contrat a été remplacé 
par le contrat unique (CUI) d’insertion 
le 1er janvier 2010.

Contrat unique d’insertion (CUI)
Le CUI, prévu par la loi du 1er décem-
bre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active (RSA) et réformant 
les politiques d’insertion, est entré en 
vigueur le 1er janvier 2010 en métro-
pole. Sa création a pour mission de 
simplifier les contrats aidés et de les 
assouplir, à la demande de l’ensemble 
des acteurs de l’insertion. Il remplace le 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE), le contrat initiative-emploi (CIE), 
le contrat d’insertion - revenu minimum 
d’activité (CI-RMA) et le contrat d’avenir. 
Le CUI comprend plusieurs innovations 
majeures : il est désormais possible 
pour un salarié en CUI de bénéficier du 
RSA en complément de ses revenus de 
travail ; la durée hebdomadaire de travail 
prévue par le contrat est modulable de 
vingt à trente-cinq heures par semaine ; 
la découverte de l’entreprise est facilitée 
par l’ouverture de périodes d’immer-
sion en cours de CUI ; les modalités 
de renouvellement sont assouplies pour 
certaines personnes présentant des 
difficultés particulières (personnes de 
plus de 50 ans, travailleurs handicapés) 
ou en cours de formation.

Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE)
Remplacé depuis le 1er janvier 2010 
par le CUI-CAE, le CAE est un CDD de 
six à vingt-quatre mois (vingt heures 
minimum par semaine) rémunéré au 
Smic horaire et destiné à des personnes 
en grande difficulté socioprofession-
nelle. Il est réservé aux employeurs 
du secteur non marchand. Il est fré-
quemment employé dans les ateliers 
et les chantiers d’insertion. À noter : 
le CAE avait remplacé en janvier 2005 
le contrat emploi solidarité (CES) et le 
contrat emploi consolidé (CEC).

Contrat initiative-emploi (CIE)
Remplacé depuis le 1er janvier 2010 par 
le CUI-CIE, le CIE est un CDI ou CDD (de 
vingt-quatre mois maximum), à temps 
plein ou à temps partiel, proposé par 
des entreprises à des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés socia-
les et professionnelles à l’embauche. Il 
est réservé aux employeurs du secteur 
marchand. Le CIE peut prévoir des aides 
à la formation ou une aide au tutorat. Il 
succède au contrat de retour à l’emploi 
et est rémunéré au Smic horaire.

Contrat d’insertion - revenu 
minimum d’activité (CI-RMA)
Remplacé depuis le 1er janvier 2010 
par le CUI-CIE, ce contrat, destiné aux 
bénéficiaires de minima sociaux (RMI, 
allocation parent isolé [API], allocation 
de solidarité spécifique [ASS]), est un 
CDD de six à neuf mois renouvelable 
une fois. Si, à la date d’échéance de la 
convention en cours, une prolongation 

est envisagée, celle-ci sera alors 
effectuée sous la forme d’une nouvelle 
convention initiale de CUI-CIE, version 
marchande du CUI. Le CI-RMA prévoit 
un engagement à temps plein ou à 
temps partiel (vingt heures de travail 
hebdomadaires minimum), rémunéré 
au Smic horaire. Il est réservé aux 
employeurs du secteur marchand.

Contrat d’avenir
Le contrat d’avenir a pour objectif 
de favoriser le retour à l’emploi des 
personnes bénéficiant de l’allocation 
aux adultes handicapés, de l’alloca-
tion de solidarité spécifique (ASS) ou 
du revenu de solidarité active (RSA). 
Il por te sur des emplois visant à 
répondre à des besoins collectifs non 
satisfaits. Le contrat est d’une durée 
déterminée de deux ans (avec des 
possibilités de dérogation), à temps 
partiel. Il est rémunéré sur la base du 
Smic horaire. Il bénéficie par ailleurs 
obligatoirement d’actions de formation 
et d’accompagnement.

Les formations 
en alternance

Contrat de professionnalisation
Ce contrat, destiné aux jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système éducatif 
et aux demandeurs d’emploi de plus 
de 26 ans, peut être un CDD de six 
à douze mois (vingt-quatre mois si la 
qualification le requiert) ou un CDI. Il 
permet au salarié formé d’accéder à 
une qualification reconnue, en alliant 

les périodes d’enseignement général, 
technologique et professionnel. Il est 
rémunéré suivant un pourcentage du 
Smic horaire.

Contrat d’apprentissage
Ce contrat s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans. L’objectif  est de leur permettre 
de travailler et de suivre un enseigne-
ment en alternance. Il s’agit d’un CDD 
de un à trois ans. Il est rémunéré au 
Smic horaire.

Les structures 
d’insertion par l’activité 
économique
Structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE)
L’insertion par l’activité économique 
(IAE) consiste à proposer un emploi 
à des personnes en difficulté afin de 
leur permettre d’accéder, à terme, à 
une situation sociale et professionnelle 
stable. La particularité des SIAE est de 
mener à la fois une activité économi-
que (elles sont soumises aux lois du 
marché comme toute entreprise) et une 
action sociale. Cet accompagnement 
socioprofessionnel individualisé permet 
aux salariés en insertion de reprendre 
confiance en eux et d’apprendre à se 
(ré)adapter aux exigences du marché 
du travail. Un contrat d’insertion est par 
définition limité dans le temps, puisqu’il 
a vocation à constituer une transition 
vers un emploi de droit commun. Parmi 
les SIAE, on compte principalement les 
entreprises d’insertion (EI), les entre-

prises de travail temporaire d’insertion 
(ETTI), les chantiers d’insertion (CI) et 
les associations intermédiaires (AI).

Ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI)
Premier niveau de l’insertion profes-
sionnelle, le chantier d’insertion (CI) 
concerne un public en grande diffi-
culté sociale ou professionnelle, salarié 
dans le cadre de contrats aidés de type 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) ou contrat d’avenir. Le CI combine 
un accompagnement individuel afin de 
résoudre les freins à l’emploi, une activité 
professionnelle appréhendée comme un 
support pédagogique favorisant l’inser-
tion et un encadrement technique sur 
les activités de production. Le CI, qui 
développe des activités ayant princi-
palement un caractère d’utilité sociale, 
peut être porté par une association ou 
une collectivité, et la part commerciale 
du budget ne doit pas excéder 30 % 
du budget total de la structure. Réseau 
national : Chantier École.

Entreprise d’insertion (EI)
L’EI est une entreprise de production de 
biens ou de services se situant dans le 
secteur concurrentiel marchand, mais 
dont la finalité est avant tout sociale : 
accueillir et accompagner des personnes 
en situation d’exclusion pour construire 
avec elles un parcours de réinsertion 
sociale et professionnelle. Dernier 
sas de l’inser tion avant un emploi 
de droit commun, l’EI emploie des 
salariés en CDDI renouvelable dans la 
limite de vingt-quatre mois. Elle doit 
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s’autofinancer à 80 %. Une EI reçoit une 
aide de l’État pour l’accompagnement 
social et professionnel de ses salariés. 
Réseau national : Comité national des 
entreprises d’insertion (CNEI).

Entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI)
Une ETTI emploie de manière tem-
poraire des personnes qui cumulent 
trop de difficultés pour pouvoir être 
recrutées par une entreprise d’intérim 
classique. La structure porteuse peut 
être une entreprise, une association ou 
une coopérative. Elle dispose d’un per-
sonnel d’encadrement compétent plus 
nombreux (à raison de un pour douze 
salariés en équivalent temps plein). Les 
contrats peuvent aller jusqu’à vingt-
quatre mois.

Régie de quartier
Une régie de quartier est une associa-
tion regroupant les habitants d’un quar-
tier en difficulté, les bailleurs sociaux 
et la municipalité. Elle poursuit une 
démarche d’insertion professionnelle 
(travaux d’entretien du quartier confiés 
à des personnes vivant à cet endroit et 
qui connaissent des difficultés d’accès 
à l’emploi) et de développement du 
lien social, d’animation. Une régie peut 
utiliser des contrats de travail de droit 
commun mais aussi des contrats aidés 
dans le cadre de chantiers d’insertion. 
Le label “ régie de quartier ” est décerné 
par le Comité national de liaison des 
régies de quartiers (CNLRQ).

Les partenaires 
de l’insertion

Agence nationale 
pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (Acsé)
Placée sous la responsabilité conjointe 
du ministère du Travail et du secrétariat 
d’État en charge de la Politique de la 
ville, l’Acsé met en œuvre les orien-
tations gouvernementales en matière 
d’intégration, de lutte contre les discri-
minations et d’égalité des chances.

Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU)
L’ANRU a été créée en août 2003 dans 
le but de simplifier et d’accélérer les 
démarches des collectivités locales et 
des bailleurs sociaux désireux de mettre 
en œuvre des projets de rénovation 
urbaine. Au lieu de s’adresser comme 
auparavant à divers organismes finan-
ciers et administratifs, ils ont désormais 
comme seul interlocuteur l’ANRU. C’est 
elle qui est chargée de mettre en œuvre 
le Programme national de rénovation 
urbaine (PNRU), qui prévoit la réhabi-
litation des quartiers fragiles classés en 
ZUS (zone urbaine sensible).

Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS)
Les CHRS ont pour mission d’assurer 
l’accueil, l’hébergement, l’accompagne-
ment et l’insertion sociale de person-
nes en recherche d’hébergement ou de 
logement (personnes isolées ou familles 
en grande difficulté) afin qu’elles retrou-
vent leur autonomie. Réseau national : 

Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinser tion sociale 
(FNARS).

Direction départementale 
du travail, de l’emploi 
et de la formation 
professionnelle (DDTEFP)
La DDTEFP est chargée de piloter au 
niveau départemental les politiques publi-
ques d’insertion. Elle est accompagnée 
par trois autres instances : le conseil 
départemental d’insertion (CDI) et les 
commissions locales d’insertion (CLI), 
animés par le conseil général ; et les 
comités techniques d’animation (CTA), 
animés par Pôle Emploi. La DDTEFP a 
été remplacée par la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE).

Fonds départemental 
pour l’insertion (FDI)
Le FDI vise à financer le développe-
ment et la consolidation des structures 
d’insertion par l’activité économique 
(SIAE). Il peut leur apporter deux types 
de financement : une aide au démar-
rage et une aide à l’investissement. Les 
dossiers sont gérés par la Direction 
départementale du travail, de l’em-
ploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP).

Fonds social européen (FSE)
Le FSE contribue à la cohésion éco-
nomique et sociale de l’Union euro-
péenne. En France, ses objectifs pour 
2013 concernent l’augmentation du 

taux d’emploi global, du taux d’emploi 
des femmes et du taux d’emploi des 
seniors.

Mission locale
Les missions locales constituent le réseau 
d’accueil pour les jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui souhaitent conseils, appui ou 
accompagnement en vue de faciliter leur 
entrée dans la vie professionnelle.

Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE)
Impulsé par les collectivités locales, le 
PLIE coordonne toutes les compétences 
pour insérer durablement dans l’emploi 
des personnes en grande difficulté et 
mobiliser les entreprises publiques. Il 
est financé par le ministère du Travail 
et de la Solidarité et par le Fonds social 
européen. Le PLIE subventionne lui-
même des structures avec lesquelles il 
passe des conventions. Il existe deux 
cent neuf PLIE en France, qui concernent 
plus de quatre mille communes, soit 
vingt millions d’habitants.

Pôle Emploi
Organisme issu de la fusion ANPE-
Unedic, en janvier 2009, Pôle Emploi 
met en place un guichet unique pour 
assurer à la fois l’accueil, l’orientation, la 
formation, le placement des demandeurs 
d’emploi et la gestion de leurs revenus 
de remplacement. Par ailleurs, chaque 
demandeur d’emploi bénéficie, dès son 
inscription, d’un conseiller attitré chargé 
de l’accompagner dans la durée.

Définitions générales

Accompagnement 
socioprofessionnel
Le passage dans une structure d’inser-
tion par l’activité économique (SIAE) 
s’inscrit dans un parcours d’insertion 
global visant à terme l’accès au marché 
“ ordinaire ” du travail. L’accompagnement 
socioprofessionnel permet de lever les 
différents freins à l’emploi : démarche 
administrative, logement, etc.

Agrément des publics
Cet agrément délivré par Pôle Emploi 
valide le fait que les personnes orien-
tées vers les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) relèvent 
bien des catégories concernées.

Clause d’insertion
Les clauses d’insertion – ou clauses 
sociales – impliquent pour les entrepri-
ses attributaires d’un marché (souvent 
public) soumis à clauses de réserver une 
part des heures de travail générées par 
le marché à une action d’insertion.

Conventionnement
Chaque structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) est conventionnée 
annuellement par la Direction départe-
mentale du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DDTEFP). 
La convention détermine les conditions 
d’exercice de l’activité, le nombre de 
poste en insertion accordés et les aides 
financières attribuées aux structures. 

La procédure de conventionnement 
permet de vérifier la qualité du travail 
effectué par les structures.

Économie sociale et solidaire (ESS)
L’ESS se caractérise par une nouvelle 
génération d’initiatives d’économie 
sociale. Ces dernières sont le plus sou-
vent portées par des citoyens ou par 
des associations locales qui cherchent 
à promouvoir des formes de solidarités 
externes ou d’utilité sociale (aide à 
l’insertion, création d’activités, éduca-
tion, etc.).

Parcours d’insertion
Programme ou protocole en étapes, où 
les compétences sociales à acquérir 
par la personne sont des préalables 
au développement de compétences 
professionnelles.

Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)
Intégration volontaire des préoccupations 
sociales et environnementales des entre-
prises à leurs activités commerciales et 
à leurs relations avec toutes les parties 
prenantes internes et externes.
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