
 

 

 

   Projets soutenus    
                                                         2017 

  

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 fragiles (allocataires du RSA, travailleurs 
handicapés, jeunes sans qualification, +de 50 ans ...)         

 

 

REGIE RURALE DE SERVICES DU FEZENSAGUET 

 Mauvezin (32120) 

Cette association créée en 2000 améliore la vie de 

quartier en apportant aux habitants, entreprises et 

communes, des services de proximité en entretien 

d’espaces verts, ménage, bricolage, peinture et 

permet à des personnes très peu qualifiées de 

retrouver un emploi. 

Subvention de 3 520€ pour l’achat de tondeuses-

débrousailleuses et taille-haies. 

 

XP2i 

Valence (26000) 

Cette structure créée en 1994 dispose d’une 

association intermédiaire, d’un chantier d’insertion et 

d’un chantier éducatif (le chantier éducatif est une 

démarche globale de prévention qui se situe en amont 

des dispositifs d’insertion par l’activité économique et 

s’adresse à des jeunes de 14 à 25 ans). Ses activités de 

services pour l’entretien        d’espaces verts, peinture, 

rénovation de mobiliers urbains, confection de repas 

se diversifient avec la création d’une nouvelle activité 

auprès des entreprises locales pour la collecte de 

déchets de bureaux. 

Subvention de 8 000€ pour l’achat d’un camion Benne. 

 

GALICE  

Nice (06100) 

Créé en 2014, cette association aide les plus démunis 

à travers cette activité en faveur de la réinsertion 

sociale et professionnelle. Son atelier chantier 

d’insertion s’appuie sur deux supports d’activité : la 

rénovation dans le bâtiment et la création d’œuvres 

en mosaïque. 

 Subvention de 4 185 € pour l’achat d’outils 

informatiques. 

 

TERRE EN ESPOIR PAPIER 

Guipavas (29490) 

Cette entreprise d’insertion créée en 1997 collecte, 

trie et revalorise des matières recyclables telles que 

papiers, cartons et plastiques sur tout le Pays de 

Brest, Morlaix et Landerneau. 

Une fusion avec l’association l’AGEHB (Animation et 

Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en Bretagne) 

est prévue et permettra ainsi de développer l’activité 

et la création d’un à deux emplois en insertion. 

Subvention de 10 000€ pour l’aménagement d’un 

nouvel atelier.

 

 

 

 



 

 

 

LE BIAU JARDIN 

Clermont Ferrand (63000) 

Le Biau Jardin produit et distribue des légumes bio 

sur Clermont-Ferrand, la vente de paniers est sa 

principale ressource. Ce chantier d’insertion s’inscrit 

dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 

Subvention de 10 000 € pour l’achat d’une bineuse 

automotrice indispensable à cette entreprise 

d’insertion dont l’activité est le maraichage 

biologique. 

 

ENTR’AIDE OUVRIERE 

Tours (37261) 

L’action de l’association permet de lutter contre la 

fracture numérique en offrant aux plus démunis des 

formations à distance totalement gratuites grâce à 

un prêt d’ordinateur. Cela permet aussi de répondre 

aux difficultés de déplacement des personnes hors 

zone urbaine.  

Subvention de 8 000 € pour l’achat auprès de T.A.E. 

(association soutenue par la FAPE ENGIE) de 40 

ordinateurs portables reconditionnés à prix coûtant. 

  

CIEL  

Mourenx (64150) 

La nouvelle activité de location et de réparation 

d’automobiles de l’association permettra à des 

personnes bénéficiaires du RSA, des demandeurs 

d’emploi de profiter de prestations à prix modestes. 

Subvention de 10 000€ pour une participation à 

l’achat d’un terrain destiné au stationnement des 

véhicules du garage social. 

 

FLEURS DE COCAGNE  

Avrainville (91630) 

L’association utilise la production de roses 

biologiques comme terreau d’insertion et offre des 

opportunités professionnelles aux femmes en 

difficulté. Les fleurs sont vendues par abonnement 

ou en circuit court dans les réseaux de distribution 

partenaires locaux ou sur de l’événementiel.  

Subvention  de  10 000 € pour le développement du 

réseau d’irrigation du site de production de fleurs 

biologiques. 

 

 

 

REGIE DE TERRITOIRE  CUCM  

Bassin nord Au Creusot (71200) 

Cette régie de quartier qui couvre 19 communes 

souhaite diversifier l’expérience et les compétences 

de ses salariés en insertion. 

Subvention de 7 000 € pour une contribution à 

l’achat d’un nouveau véhicule de type benne qui 

permettra de répondre aux besoins d’un nouveau 

marché d’entretien et de collecte d’encombrants 

auprès des particuliers. 

 

INTERFACE FORMATION  

 Paris (75020)  

La boutique offre aux habitants du quartier des 

produits de qualité à des prix abordables avec un 

système de prix différenciés en fonction du 

coefficient familial des ménages. 

Subvention de 10 000 € pour l’achat d’une vitrine 

réfrigérée et d’un équipement de petite 

restauration pour l’aménagement de la boutique 

sociale et solidaire « O Potager de Ménil » située 

dans le 20ème arrondissement de Paris. 

 

LES CHAMPS GOURMANDS  

Lehon (22100) 

Cette association d’insertion installée dans les 

Côtes d’Amor, dont le caractère innovant est 

reconnu par le label « Cocagne innovation », vend 

sa production en circuit court directement aux 

acteurs de la restauration collective locale.  

Subvention de 10 000 €  pour l’achat de matériel 

agricole et outillage nécessaire à la production de 

légumes biologiques.  

  

 JARDIN DE COCAGNE DE BRASSAC  
Quercy (82230)  

Cette association avec  chantier d’insertion située 
dans une zone de revitalisation rurale « ZRR » 
propose des paniers à ses adhérents. 
Subvention de 6 000€ pour l’achat de deux tunnels 
de culture permettant le développement du jardin 
et la sécurisation de la production de légumes. 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
REGIE SERVICES  
Uckange (57270)  

L’association met en place un nouveau chantier 
d’insertion autour du maraîchage de fruits et de 
légumes. Ce projet a pour objectif de favoriser 
l’emploi via l’insertion sociale, de participer au 
développement économique et social local et de 
contribuer au développement de l’agriculture bio.  
Subvention de 8 000€ pour l’achat de matériel de 
maraîchage et d’horticulture bio. 

 
TRANS’BOULOT  
Marange-Silvange (57535)  

L’association, créée en 2000, est un atelier et 

chantier d’insertion qui a pour objet principal la 

mobilité et l’insertion professionnelle des 

personnes bénéficiaires de minimas sociaux. 

Elle propose des véhicules qui circulent 24h/24h 

et 365 jours par an.  

Subvention de 10 000€ pour une contribution à 

l’achat de deux minibus nécessaires à l’activité 

de transport à la demande. 

 
EPPI – ADMR 
Valdahon (25800) 

Cette entreprise d’insertion facilite l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes fragiles 

en proposant des activités dans la rénovation de 

bâtiments, le nettoyage ou encore l’entretien les 

espaces verts dans le secteur industriel ou 

auprès des particuliers. 

Subvention de 10 000€ pour une contribution à 

l’achat de 3 véhicules neufs. 
 

POUR TOI L’ENTREPRENEUR  
Lille (59000)  

L’association, créée par un groupe 

d’entrepreneurs locaux, accompagne les 

personnes en difficultés désireuses de créer 

une activité en les aidant pour passer de l’idée 

au projet puis du projet à la création et enfin 

les guide vers les bons interlocuteurs. 

Subvention de 8 000€ pour l’aménagement 

d’un plateau de co-working.  
 

 
 
 

 
 

 
AGIR VERS L’EMPLOI 
Thann (68800)  

La structure née en 1987 offre des 

opportunités et un accompagnement aux 

personnes sans emploi en proposant des 

activités d’entretien de locaux, d’espaces 

verts/jardinage et de services divers 

(manutention, distribution de tracts, 

bricolage). Ses clients sont les communes, les 

collectivités locales, les offices HLM, les 

particuliers et entreprises.  

Subvention de 10 000€ pour l’aménagement de 

nouveaux locaux. 

 
LA TABLE DE CANA 
Marseille (13016) 

La Table de Cana est une entreprise d’insertion 

créée en 1992. Son activité repose sur deux 

pôles distincts, géographiquement éloignés 

l’un de l’autre : d’une part, un pôle traiteur et 

organisateur de réception, et d’autre part, un 

pôle restauration collective. Pour des raisons 

d’efficacité économique, sociales et 

environnementales, les responsables de la 

Table de Cana souhaitent regrouper les deux 

activités sur un même site. 

Subvention de 10 000€ pour la création d’une 

salle de repos et l’amélioration des conditions 

de travail pour les salariés. 

 

FACE VALO  
Calais (62100)  

L’association atelier et chantier d’insertion 

FACE VALO a été créée en 2011. Elle exerce une 

activité de ressourcerie avec 5 objectifs : 

accompagner des salariés en insertion et 

développer leurs compétences ; collecter des 

produits à destination de la déchetterie ; 

valoriser par le réemploi ; revendre à prix 

modeste ; sensibiliser au développement 

durable et à la consommation responsable. 

Subvention de 7 000€ pour une contribution à 

l’achat d’un véhicule de type benne pour la 

collecte. 
 

 

 


