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Projets soutenus
2015
Présentés par des structures d’insertion par l’activité économique, associations, chantiers et ateliers d’insertion, les projets ont pour vocation de favoriser la formation, l’insertion et l’accès à l’emploi des personnes
en difficulté (allocataires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes sans qualification, + de 50 ans, etc.).
Les subventions de la FAPE ENGIE favorisent le financement d’investissements dans l’outil de travail.

“

Bien au-delà de la solidarité
des salariés qui font vivre la FAPE
ENGIE, c’est l’ouverture d’une
entreprise aussi renommée et
influente qui nous encourage. Peu
d’entreprises, peu de salariés, peu
de dirigeants se tournent vers
ceux qui ont connu la prison ou
la condamnation, et pourtant un
coup de pouce est souvent décisif.
Grâce à vous notre cuisine sera
modernisée et plus sûre. Grâce
à vous, dans l’avenir, des liens
plus étroits autour de projets
concrets et simples se noueront en Picardie. Nous vous en
sommes très reconnaissants.
JEAN CELIER,

”

Président des Maisons d’accueil L’Îlot

aux personnes accompagnées : la
mécanique et le nettoyage automobile (Auto Bleue), la menuiserie (La
Menuiserie de L’Îlot), les services de
restauration /traiteur (L’Îlot gourmand).
Subvention : 10 000 € pour étendre
l’activité traiteur grâce à du nouveau
matériel de cuisine.

Agerad
Epicea
Vieux Thann, 68, Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine
www.epicea-alsace.fr
Le chantier d’inser tion Epicea
(Environnement Propre Insertion par
des Chantiers d'Entretien et d'Aménagement) offre une expérience, validée
par une formation, dans les métiers de
l’entretien et du nettoyage des espaces
verts, naturels et urbains pour les collectivités. Subvention : 10 000 € pour
l’achat de machines agricoles.

L’Îlot
Amiens, 80,
Nord-Pas de Calais-Picardie
www.ilot.asso.fr
L’Îlot accueille, héberge et accompagne
vers la réinsertion des personnes
en grande détresse sortant de prison ou en aménagement de peine.
L’association dispose de plusieurs
établissements en Picardie et région
parisienne. A Amiens, trois ateliers
d’insertion, « Les Ateliers de l’Îlot »,
proposent trois types de formation

verts, entretien des berges et rivières
et travaux agricoles, maçonnerie, et
ménage. Subvention : 8 000 € pour le
financement de travaux d’aménagement et d’agrandissement de l’espace
de travail.

Agir Val d’Albret
Nérac, 47, Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes
www.agirvaldalbret.com
Agir Val d’Albret associe activité professionnelle et accompagnement spécifique vers l’emploi. Les activités se
répartissent en quatre pôles ciblant
les collectivités, les entreprises et
les particuliers : entretien d’espaces

Nous contacter fapeengie@engie.com

Saint-Aubin-de-Blaye, 33, AquitaineLimousin-Poitou-Charentes
http://www.agerad.com
L’AGERAD (Association pour la Gestion
Ecologique des Ressources de l’Agriculture et ses Dérivés) dans le cadre d’une
convention avec le Conseil Général de
la Gironde, s’est donné pour objectif de
préserver, gérer et valoriser le patrimoine naturel, notamment les milieux
naturels humides.
Ses activités tournent autour de 2
pôles :
•Espaces naturels : réouverture et entretien des prairies, débroussaillage et
tronçonnage, production de compost,
bois de chauffage (vente à tarif social
aux personnes les plus en difficulté).
•Espèces envahissantes : campagnes
de piégeage, production et vente
de cages, valorisation des produits
dérivés.Subvention : 10 000 € pour
l’acquisition de matériel agricole.

www.fape-engie.fr
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Gentiane Productions
Services
Riom, 15, Auvergne-Rhône-Alpes
Gentiane Production, créée dans le
cadre d’une société coopérative d’intérêt collectif d’une zone rurale de
moyenne montagne, valorise le patrimoine forestier local et utilise les
ressources exista ntes de bûchettes
de combustion qu’elle commercialise
notamment auprès des particuliers.
Subvention : 10 000 € pour l’acquisition
d’un matériel d’exploitation forestière.

NEO PLUS
Environnement –
espaces verts
Neuves-Maisons, 54, AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
www.neoplus-espacesverts.fr
NEO PLUS remobilise les personnes en
difficultés sociale et professionnelle
et les prépare à accéder au marché
du travail classique, en les formant
à deux activités : l’aménagement et
l’entretien des espaces verts et la
blanchisserie. L’association va traiter
ses déchets verts elle-même avec un
co-générateur qui produira de l’énergie
renouvelable (électricité et chaleur).
Subvention : 10 000 € pour l’achat de
matériel d’entretien d’espaces verts
afin d’optimiser le nouveau système
de traitement des déchets verts.

“

Au nom de notre Conseil d’Administration, je souhaite vous
remercier du soutien que la FAPE
ENGIE apporte aujourd’hui à NEO
PLUS avec cette subvention de
10 000 euros pour nos investissements. En effet c’est grâce
à de tels partenariats que nous
pouvons poursuivre au quotidien
notre action d’insertion.
ERIC WARTEL,

ADIE Auvergne

Valorise

Clermont-Ferrand, 63,
Auvergne-Rhône-Alpes
www.adie.org/regions/auvergne

Riorges, 42, Auvergne-Rhône-Alpes
www.valorise.org

Association reconnue d'utilité publique,
l’ADIE développe des actions vers les
publics des quartiers prioritaires de
la ville (ZPV) afin de les aider à créer
des micro-entreprises. Elle s’adresse à
un public fragile, éloigné des circuits
du marché du travail et n'ayant pas
accès au système bancaire classique.
Elle les aide à créer leur entreprise et
donc leur emploi en leur accordant un
microcrédit et en les accompagnant
dans la construction de leur projet.
Subvention : 10 000 € par an pendant
3 ans pour soutenir la création de microentreprises dans les quartiers ZPV
de Clermont-Ferrand.

Jardin de CocagneBresse nature et jardins
Montravel en Bresse, 01,
Auvergne-Rhône-Alpes
www.reseaucocagne.asso.fr
Membre du Réseau Cocagne, « Bresse
Nature et Jardins » cultive, distribue
des produits biologiques (vente de
paniers de légumes biologiques et
vente en vrac notamment aux collectivités) et entretient les espaces verts.
« Bresse nature et jardins » regroupe
plusieurs structures dans un projet
global « d’agro-tourisme » : le jardin
d’insertion, future exploitation « vitrine » d’élevage de poulets de Bresse ;
et l’association des « Amis du Sougey
et de la Bresse » qui gère la ferme du
Sougey, un site classé aux monuments
historiques.Subvention : 9000 € pour
l’achat de matériel nécessaire à la
remise en état de trois serres et du
système d’irrigation.

”

Directeur de NEO PLUS

Nous contacter fapeengie@engie.com

Créée à l’initiative d’ELLIPPS (Espace
Local de Lutte contre l’Illettrisme et de
Promotion Professionnelle et Sociale)
l’association valorise les papiers et cartons que l’association collecte auprès
des entreprises, collectivités, administrations, afin qu'ils soient triés puis
dirigés vers les filières du recyclage.
Subvention : 10 000 € pour investir
dans du matériel logistique dans le
but de développer l’activité de collecte
de cartons.

REBOM
Sarzeau, 56, Bretagne
www.rebom.org
REBOM (Rhuys Environnement BiO
Maraîchage) a pour activité le maraîchage biologique. L’Association
contribue par la culture bio et durable
des terres agricoles à une activité économique en circuit court par la vente
de paniers, la vente sur les marchés,
la libre cueillette, la vente directe sur
le site et la vente en 1/2 gros aux professionnels. Subvention : 10 000 € pour
améliorer et renforcer son système
d’irrigation.

Oser recyclage
Le Blanc, 36, Centre-Val de Loire
www.ose-recyclage.org
Oser (Objectif Solidarité Emploi
Recyclage) s’est donné pour mission
de contribuer au recyclage de la
quasi-totalité des déchets bois récupérés. Les arrivages de bois sont
réceptionnés et triés par les recycleurs qui cherchent des solutions
adaptées afin de valoriser au mieux
ce bois : atelier de création à partir
de palettes, restauration de meubles
et objets, fabrication de mobilier à la
demande, reclassement énergétique
du matériau, ateliers pédagogiques.
Subvention : 8 135 € pour l’achat d’outillage de production, de systèmes de
sécurité et de manutention.

www.fape-engie.fr
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Coud’pouce
pour l’emploi
Coudekerque-Branche, 59,
Nord-Pas de Calais-Picardie
www.coud-pouce.org
Coud’pouce pour l’emploi propose aux
personnes accompagnées une activité
de recyclage et revalorisation du textile et les forme à différents métiers :
manutentionnaire, chauffeur/livreur,
tri, lavage, repassage, couture, vente…
Les vêtements sont déposés par les
particuliers puis collectés dans 54
conteneurs répartis sur 27 communes
voisines de Coudekerque-Branche. Des
ventes dans des boutiques éphémères
sont organisées dans les différentes
communes. Subvention : 10 000 € destinés à l’acquisition de 22 conteneurs
de collecte de textiles et du matériel
pour le nouveau local.

Le Lavoir d’Espoir
Thaon les Vosges, 88, AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
www.lelavoirdespoir.wix.com/thaon
Le Lavoir d’Espoir développe l’employabilité des salariés, en particulier
des femmes, par l’entretien du linge :
lavage, petite couture, repassage pour
les particuliers et les résidents de maisons de retraites. Subvention : 10 000 €
pour l’acquisition de nouveau matériel.

“

Votre soutien nous permet de
développer notre activité, ainsi
qu’améliorer les outils d’insertion pour les demandeurs d’emploi. Comme convenu et avec
votre accord, nous avons acquis
du matériel professionnel pour
notre chantier d’insertion de
blanchisserie et réaménagé nos
locaux. Nous vous renouvelons
nos plus vifs remerciements.
MARIE-CHRISTINE CROUVISIER,

Responsable administrative
et financière, Le Lavoir d’Espoir

”

Resistes

Interm’aide

Saint Etienne du Rouvray, 76,
Normandie
www.ressourcerie.fr

59, Nord-Pas de Calais-Picardie
www.pole-intermaide.fr

Resistes est une ressourcerie basée
sur la limitation et la valorisation des
déchets non industriels ainsi que leur
réemploi pour proposer des biens
à la vente. L’association propose la
création d’emplois sur le territoire de
la métropole Rouen Normandie grâce à
son activité de collecte et de recyclage.
Subvention : 10 000 € pour acheter un
camion de collectes en déchetteries et
ainsi poursuivre le lancement réussi
de l’association.

Eurêka 41
Blois et Romorantin-Lanthenay, 41,
Centre-Val de Loire
www.eureka41.com
Eureka propose aux particuliers, aux
professionnels, aux collectivités et aux
structures sanitaires, sociales et médico-sociales des services tels que repassage, ménage, jardinage, bricolage
ou encore garde d’enfants et petits
déménagements. Subvention : 5000 €
pour financer le renouvellement du
parc informatique de la structure
et la mise en place de la formation
« Techniques de recherche d’emploi »

Interm’aide favorise le retour à l’emploi
des demandeurs d’emploi, majoritairement des femmes, via deux types de
services : des travaux de nature familiale (jardinage, repassage, ménage) à
destination de clients particuliers ; des
remplacements d’agents absents dans
les collectivités locales. Aujourd’hui
active sur la zone Sud-est de la métropole lilloise, l’association est dans
une phase d’élargissement des compétences et d’agrandissement de son
territoire. Subvention : 10 000 € pour
financer des travaux d’aménagement.

“

Une somme de 10 000 € vient
d’être attribuée à notre structure
pour nous aider à financer des
travaux d’aménagement. Ils sont
nécessaires à l’accompagnement
du développement et de la pérennisation de notre structure.
Je tenais à vous adresser nos
plus vifs remerciements pour
votre soutien.
SYLVIE MARGRY,

”

directrice d’Interm’aide

Le Jardin de Cocagne
Nantais
Carquefou, 44, Pays-de-la-Loire
http://jardincocagnenantais.
eklablog.com
Membre du Réseau Cocagne, le Jardin
de Cocagne Nantais pratique le maraîchage biologique. Chaque semaine,
le Jardin vend sur place des paniers
de légumes aux 150 adhérents particuliers et conditionne et livre 500
paniers sur 45 points de dépôt sur
Nantes pour le compte de l’association
Paniers Bio Solidaires.Subvention :
8000 € pour le financement d’une
chambre froide.

Nous contacter fapeengie@engie.com

www.fape-engie.fr
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Verdun Chantier Réseau Tissons
La Solidarité (TLS)

A3P - Association
pour la promotion de
la Plaine des Palmistes

Verdun, 55,Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine
www.tissonslasolidarité.org

Plaine des Palmistes,
Île de La Réunion (974)
http://a3p974.over-blog.com

Le Réseau Tissons la Solidarité fédère
et anime en France 70 structures d’insertion qui ont fait de la lutte contre
l’exclusion des femmes leur objectif
principal, en leur donnant accès à un
travail. Son activité est centrée sur le
recyclage de vêtements de seconde
main, soit collecte, tri, couture, transformation et commercialisation des
vêtements dans les 125 boutiques
du réseau. Le réseau mobilise tous
les acteurs de l’économie, notamment
les entreprises liées au monde de la
mode autour du retour des femmes
à l’emploi pérenne.

A3P a pour activité la valorisation du
bois de pays qu’elle récupère et recycle pour fabriquer et commercialiser
divers produits. L’association intègre
dans son activité une dimension environnementale : lutte contre les espèces
envahissantes, utilisation exclusive de
bois naturels, démarche zéro déchet,
c'est-à-dire sans vis, sans clou, ni produit
chimique, et recherche d’un bilan carbone
minimum. L’insertion et la formation s’articulent autour de trois axes : prestations
d’abattage et sciage pour les particuliers ;
approvisionnement de l’artisanat local ;
fabrication de produits nouveaux contribuant ainsi à renforcer l’offre touristique.
Subvention : 10 000 € pour l’achat d’outillage, machines outils et d’équipements
de protection individuels.

Verdun Chantier, seule structure du
département de la Meuse à proposer un chantier dédié aux femmes,
ouvre une boutique à Verdun où
sont dispensées les formations
aux m étiers d ’Employé e commerciale de magasin et Vendeuse
Conseil en magasin. Subvention :
15 000 euros pour la création de la
boutique école de Verdun.

“

Les travaux dans notre Boutique
touchent à leur fin. Merci encore
pour pour votre participation plus
que significative à ce projet. Les espaces ont été totalement repensés
et c'est dans la bonne humeur que
les salariés ont investi ce nouvel
outil.

”

CHRISTEL RENAUD,,

Directrice de Verdun Chantier

ABI 06 - Réseau Tissons
La Solidarité (TLS)
Cannes, 06,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.abi06.org
Le Réseau Tissons la Solidarité fédère et
anime en France 70 structures d’insertion qui ont fait de la lutte contre l’exclusion des femmes leur objectif principal,
en leur donnant accès à un travail. Son
activité est centrée sur le recyclage de
vêtements de seconde main, soit collecte,
tri, couture, transformation et commercialisation des vêtements dans les 125
boutiques du réseau. Le réseau mobilise
tous les acteurs de l’économie, notamment les entreprises liées au monde de
la mode autour du retour des femmes
à l’emploi pérenne. ABI06, membre du

Nous contacter fapeengie@engie.com

Réseau Tissons la Solidarité, s’appuie
sur trois vêtementeries solidaires : deux
à Nice et une à Cannes. Subvention : 15
000 € pour financer les travaux de création d’une nouvelle boutique en centre
ville à Cannes.

Emmaüs Connect
Paris, 75, Ile-de-France
www.connexions-solidaires.fr
Association née en 2013, Emmaüs
Connect a pour mission d’aider les
personnes en difficulté à développer
leur potentiel numérique pour mieux
s’insérer dans notre société connectée.
Le programme Connexions Solidaires
permet aux plus démunis d’accéder au
numérique de façon juste et durable et
de maîtriser les outils numériques ayant
un impact sur leur insertion sociale et
professionnelle. Ce programme repose
sur 2 piliers complémentaires : des offres
et équipements à tarifs solidaires, et un
accompagnement pédagogique. Il est
premier programme en Europe à proposer une solution complète sur la question
de l’inclusion numérique. Subvention :
10 000€ pour l’aménagement d’un point
d’accueil à Paris (13ème)

“

Nous sommes convaincus que
nous allons pouvoir augmenter
notre impact grâce aux soutiens de
la FAPE ENGIE et de la Fondation
de France. Un grand merci !

”

INÈS GANDON, Emmaüs Connect

www.fape-engie.fr

