Projets soutenus
2019
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 ...)

Association pour la Gestion d’Outils
D’Insertion par L’Economique

Ateliers et jardins de l’argente ligne

Montigny-lès-Cormeilles (95370)

Saint Dizier (52100)

L'Association pour la Gestion d’Outils
D’Insertion par L’Economique (AGOIE) créée en
1994 porte trois chantiers d'insertion dont les
activités sont la maintenance et le
reconditionnement informatique, le second
oeuvre du bâtiment (peinture, maçonnerie,
menuiserie, petits travaux d'électricité et de
plomberie…) et l'entretien/la création des
espaces verts. Depuis début 2018, AGOIE a
pour objectif de créer une seconde équipe
"espaces verts" afin de pouvoir accueillir
jusqu’à 12 salariés en insertion, ils sont 6
aujourd'hui, l’achat de matériel adapté est
nécessaire
pour
accompagner
ce
développement.

L’association Ateliers et jardins de l’argente
ligne (AJAL) est un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI) créée en mai 2012 par la
reprise de l’activité de recyclage des cartons,
du papier et du plastique d’une précédente
structure nommée ASLO. Les clients d’AJAL
sont des industriels, des commerçants et des
établissements publics (collèges, lycées,
hôpitaux,
bâtiments
communaux…).
Fonctionnant uniquement avec des bénévoles
la première année, l'association compte
aujourd'hui 3 permanents et 15 salariés en
insertion.

Subvention de 6 000 € pour l'achat de
machines (aspirateur de feuilles, broyeur,…)
pour le chantier d'insertion "espaces verts".

Subvention de 6 000 € pour l’achat d’un
second véhicule utilitaire pour faciliter la
collecte et garantir la viabilité du chantier.

L'Atelière

Les genêts d’or

Payzac (07230)

Saint Martin des Champs (29600)

L’Atelière est un ACI dont l’activité repose sur
la collecte, le tri et le recyclage textile. L’ACI
permet à un public en voie d’exclusion sociale
et professionnelle d’engager un parcours
d’insertion en s’appuyant sur une activité
artisanale comprenant création textile, tissage
et vente de vêtements en boutique et sur
internet. L’activité de l’ACI est clairement à
destination
d’un
public
féminin,
particulièrement en difficulté en vue d’une
insertion professionnelle et un accès à des
emplois durables. Afin de mieux faire connaitre
ses produits, l’association possède un site
internet et un Facebook, avec vente en ligne de
la production.

La demande de subvention concerne
l’Etablissement et Services d'Aide par le Travail
(ESAT) de Landivisiau et son projet d’insertion
au bénéfice des ouvriers en situation de
handicap, l'établissement a ouvert ses portes
en 1977. L’ESAT propose 3 ateliers de travail :
espace vert (22 personnes), tri de papier/
désarchivage (22 personnes) et cuisine (6
personnes). Aujourd’hui, l'ESAT souhaite aller
plus loin dans la gamme de prestations, afin
d’augmenter les volumes de papiers recyclés
en s'orientant vers la destruction de papiers
confidentiels.

Subvention de 6 000 € pour l’achat d'une
vingtaine de containers métalliques de collecte
d'occasion.

Subvention de 6 000 € pour financer l'achat
d'un destructeur d’une capacité de 70 feuilles
pour améliorer la productivité et la santé des
salariés de l'ESAT.

Trait d’union
Hazebrouck (59190)

L’association Trait d’Union a été créée en 1989.
Elle est installée dans le Nord de la France, à
Hazebrouck. Elle se compose de 3 ACI : un
atelier de revalorisation de palettes, un atelier
Forêt/Environnement et un atelier Bâtiment.
Les effectifs se composent de 6 emplois
permanents et de 91 emplois en insertion en
2018, avec une surreprésentation des hommes
( 77%), âgés de 26 à 50 ans, peu formés et sans
emploi depuis plus de 2 ans. En partenariat
avec l’ONF, l’équipe forêt intervient sur
l’entretien des circuits touristiques. Pour
transporter les arbres abattus les équipes
utilisent un tracteur et une benne mis en
service en 1968.
Broyeuse pour l’atelier désarchivage
Subvention de 6 000 € pour renouveler des
engins
de
chantier
et
permettre
d'approvisionner l’atelier palettes avec le bois
provenant des travaux de la forêt et de
maintenir ainsi les activités de l’ACI.

FAPE ENGIE
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Sol'Terris
Forcalquier (04300)

Situé dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Sol'Terris propose des activités
d’entretien de l’environnement et de gestion
des déchets, ses activités concernent le
débroussaillage, l’élagage et l’abattage et
l’entretien des rivières. L’association compte 4
permanents et 12 postes conventionnés en
insertion. L’association doit acheter un
nouveau broyeur car cette activité apporte une
offre complémentaire indispensable pour les
chantiers de débroussaillement et d’élagage.

Recyclerie SIEL

Subvention de 6 000 € pour investir dans un
nouveau broyeur conforme aux exigences
actuelles (bruit, pollution).

Ateliers et Chantiers du Pays de la Mee
SIEL

Châteaubriant (44110)

Cusset (03300)

L’Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée
(ACPM) comporte deux entités, une
association intermédiaire (AI) et un ACI, elle a
été créée en janvier 1986. Basée à
Chateaubriant, ses activités couvrent 26
communes du département de LoireAtlantique. L’activité globale de l’ACPM couvre
l’environnement pour 45%, les services à la
personne pour 34% et le bâtiment. Les
destinataires de ces prestations sont les
particuliers (38%), les communes (32%) et les
entreprises (30%). L’ACPM est gérée par 10
salariés permanents qui ont accompagné 65
salariés en insertion (19,5 ETP) en 2018.

L’Association
Solidarité
Insertion
Environnement Local (SIEL) porte depuis 2013
un ACI avec comme activité support une
recyclerie (collecte, valorisation et vente
d’objets issu du réemploi) ; son territoire
d’intervention
est
la
Communauté
d’Agglomération de Vichy (39 communes, 85
700 habitants). SIEL emploie 8 permanents et a
un
conventionnement
lui
permettant
d'accueillir 18 salariés en insertion. La
demande de subvention concerne l'acquisition
d'un nouveau véhicule de 20 m3 pour l'activité
de collecte d'objets, dans l’optique
d’augmenter les prises de rendez-vous chez les
particuliers et surtout les professionnels, car le
camion actuel est trop petit
Subvention de 6 000 € pour l'achat d'un
nouveau camion avec pour objectif final de le
transformer en recyclerie mobile pour aller
toucher les populations rurales

FAPE ENGIE

Subvention de 6 000 € pour acheter et
aménager un local à vocation pédagogique afin
de renforcer la sécurité des salariés tout en le
rendant accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Emmaüs Coup de Main
Pantin (93500)

L’association Emmaüs Coup de Main, créée en
1995, est un lieu d'accueil, de travail et de
solidarité. Son projet associatif se structure
autour d’un accompagnement global plus
particulièrement orienté vers les familles en
situation de rue ou vivant sur des bidonvilles. Il
conjugue différentes initiatives en matière
d’hébergement et d’insertion par l'activité
économique. L’association employait 87
personnes en 2017, dont 67 en insertion et 20
salariés permanents. Compte-tenu de la
vétusté de la flotte de véhicules (13 ans en
moyenne), l’association doit acheter un
nouveau camion type Master, ainsi que du
matériel permettant l’amélioration des
conditions de travail et la productivité.
Subvention de 6 000 € pour remplacer le
camion de l’association et permettre
d'améliorer la productivité et la sécurité des
collectes.

Vignes de cocagne

Quercy Contact Services
Montcuq (46800)

Conventionné avec l’Etat et le Conseil
Départemental du Lot, Quercy Contacts
Services porte deux dispositifs d’insertion : une
AI dédié aux services (bricolage, jardinage,
entretien de la maison, manutention,
restauration, etc.) et un ACI œuvrant sur trois
domaines d’activités : l’environnement, le
nettoyage de locaux et l’entretien de la vigne.
L'association
comprend
11
salariés
permanents pour 23 postes conventionnés (AI
+ ACI), 30 bénévoles accompagnent
l'association. Début 2018, une nouvelle équipe
a été est mise en place pour répondre
spécifiquement aux besoins du secteur viticole,
la demande de subvention concerne cette
nouvelle activité.

Emmaüs Coup de main

Vignes de cocagnes
Fabrègues (35095)

Vigne de Cocagne est une Entreprise
d’Insertion (structure SCIC) dont l’activité
repose sur la viticulture biologique :
exploitation des vignes, travaux de cave,
production et vente. La SCIC est implantée sur
le domaine Mirabeau aux portes de
Montpellier. L'EI forme une main d’œuvre
locale en produisant des vins biologiques à
travers une grande diversité de tâches tout en
sensibilisant les habitants du territoire.
FAPE ENGIE

Subvention de 8 000 € pour l’achat d’un
second de cuves de vinification.

Subvention de 6 000 € pour investir dans du
matériel nécessaire à l'entretien de la vigne et
contribuer à développer les activités de Quercy
Contact Services et à développer l’emploi.
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Insert Solution
Castres (81100)

Insert Solutions est un atelier et chantier
d’insertion crée en 2000 à Castres dans le Tarn
qui intervient dans différents domaines dont
celui de la mobilité. Cet axe d'insertion vise à
réduire l’exclusion pour l’accès à l’emploi en
compensant l’absence de transport en
commun. L’association prête des scooters à
des publics ciblés pour débuter un emploi, faire
une formation ou un stage d’immersion
professionnelle.
Subvention de 8 000 € de la FAPE ENGIE qui
contribuera à renouveler le parc de scooters à
essence par des scooters électriques.

Tables de culture – Paysan Urbain

ALOES SAP

Le Paysan Urbain

Mende (48000)
Marseille (13000)

Le Paysan Urbain est une association loi 1901
avec un ACI, crée en 2017 et située à Marseille
dans le 13ème arrondissement. La structure
développe un modèle de ferme urbaine
agroécologique, économiquement viable,
socialement engagée et ancrée dans son
territoire. Son activité est centrée sur la
production et la distribution de micro-pousses,
qui sont des produits à forte valeur ajoutée, et
sur la sensibilisation des citadins aux enjeux
environnementaux et alimentaires.
La demande de subvention concerne le cœur
de métier du paysan urbain, à savoir la
production de micro-pousses.

L'Association Lozérienne Emploi Solidarité
(ALOES) est une entreprise d’insertion en cours
de démarrage qui fait partie de l’ensemblier
ALOES (AI) crée en 1991 et qui intervient dans
le champ des services à la personne et aux
entreprises. L’évolution de la structure ALOES
constitue une nouvelle étape pour
professionnaliser et insérer durablement les
personnes concernées en créant une EI.
Subvention de 7 000 € accordée par la FAPE
ENGIE qui servira à acheter du matériel pour
entretiens des espaces verts (remorque,
échelles, outils,…).

Subvention de 7 000 € accordée par la FAPE
ENGIE qui servira à acquérir des tables de
culture subirrigantes dans lesquelles l’irrigation
se fait par le dessous des tables de culture avec
un dispositif adapté

ALOES

FAPE ENGIE
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de travailler pour l’agriculture biologique et
durable.

Mobil’Emploi
Quimper (29 000)

La mission de l'ACI Mobil'Emploi est de
renforcer l’offre de transport de proximité afin
de favoriser l’accès à l’emploi de publics en
difficulté d’insertion et dépourvus de moyen de
locomotion.

L'aide de 8 000 € de la FAPE ENGIE contribuera
à acheter du matériel et des plantations pour
pouvoir dupliquer le modèle de ferme
agroécologique d’insertion.

Ce système de transport individualisé est
destiné à compléter l’offre de transport
collectifs sur certains secteurs géographiques
ou à certains horaires dit atypiques.
La demande de subvention de concerne l'achat
d'un véhicule électrique, c'est la première
étape vers le passage de tous les véhicules du
diesel à l'électrique soit une dizaine de
véhicules dont 5 minibus.
Subvention de 7 000 € accordée par la FAPE
ENGIE qui contribuera à l'achat de scooters
électriques.

Les cols verts

AGERAD
Saint-Aubin-de-Blaye (33 820)

L’AGERAD
(Association
Gestion
Ecolo
Ressource Agriculture Dérivés) est un atelier et
chantier d’insertion qui bénéficie d’une
convention depuis 1994, renouvelée depuis
jusque 2021. Cette structure est localisée à
Saint Aubin de Blaye en Gironde et couvre la
Haute Gironde, ainsi que la presqu’île du bec
d’Ambès.
Mobil'Emploi

Les Cols Verts
Fort-de-France (97 234)

L’association Cols Verts Martinique, créée en
2017, fait partie du réseau Cols Verts , qui est
composé d’autres collectifs indépendants à
Rennes, Valenciennes, Albi, Montpellier et
Madhia (Tunisie).
L’association a pour objectifs de contribuer à
l’augmentation des volumes de production
locale et biologique en Martinique, de
développer
des
circuits
courts
d’approvisionnement alimentaire et de
permettre aux personnes éloignées de l’emploi

FAPE ENGIE

L’AGERAD intervient essentiellement sur les
domaines d’entretien du milieu naturel et
d’espaces verts (entretien, travaux agricoles,
régulation des espèces invasives, production
de compost, …) prenant en compte la
dimension environnementale. La demande
d’aide porte sur l’acquisition de véhicules et de
matériels
de
débroussaillage
pour
accompagner le développement de la
structure.
Subvention de 7 000 € accordée par la FAPE
ENGIE qui permettra de compléter le parc de
matériel existant en contribuant à acheter un
tracteur,
une
tondeuse
et
des
débroussailleuses.
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Inter-Made
Marseille (13 000)

Inter-Made est un incubateur d'entreprises et
de projets de l'économie sociale et solidaire
depuis 2002.
Commerce équitable, éco-habitat, lien social,
pratique socio culturelles, tourisme solidaire,
environnement, développement durable,
projet culturel citoyen sont des exemples de
projets
soutenus
par
InTer-Made.
L’engagement d’INTER MADE et de son équipe
est impactante pour les territoires et l’emploi
des personnes concernées, souvent des
femmes, éloignées de l’emploi.
L'aide de 8 000 € accordée par la FAPE ENGIE
servira à financer du matériel multimédias
(écrans, enceintes, imprimantes, et autres
produits
spécifiques)
permettant
une
amélioration de la qualité du travail et la
création de nouveaux emplois.

Le Nouveau Centenaire
Montreuil (93 100)

Le Restaurant Associatif du Nouveau
Centenaire a ouvert ses portes à Montreuil en
2016, c'est un chantier d'insertion (ACI) situé
au sein d'une résidence sociale.

Ce restaurant social cible à la fois la clientèle
traditionnelle des cuisines de foyers, tout en
s'attachant à proposer une offre adaptée à une
autre clientèle extérieure qui fréquente
volontiers ce type de restauration, mais qui y
cherche une certaine diversité culinaire. La
double tarification permet de garantir un droit
à l’alimentation pour une clientèle modeste
(habitants du foyer) et une clientèle plus aisée
constituée d'habitants et de salariés du
quartier.

L'aide de 8 000 € accordée par la FAPE ENGIE
servira à acheter du matériel de cuisine et de
nettoyage pour améliorer l'accueil et les
conditions de travail des salariés.

Le Bon Créneau
Saint-Etienne-du-Rouvray (76 800)

Créée en 2011, l’association est une Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). L’association
forme à la conduite et à la sécurité routière des
publics éloignés de l'emploi orientés par des
travailleurs sociaux. La pédagogie est adapté à
ce public avec un niveau scolaire souvent
faible, des difficultés sociales, économiques,
professionnelles et /ou d’apprentissage.
L'accompagnement proposé par l'auto-école
passe notamment par l'aide à la constitution du
dossier administratif et la recherche de
financements adaptés.

La subvention de 8 000 € accordée par la
FAPE ENGIE contribuera à acheter un véhicule
automatique qui permet à des populations en
grande fragilité d’apprendre à conduire.

Restaurant Le nouveau Centenaire

Auto-école Le bon Créneau
FAPE ENGIE
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Bois des deux mains
Pommiers (02 200)

Cette association à but non lucratif créée en
2015 porte un ACI qui a vu le jour le 1er février
2016. Elle appartient au champ de l’ESS et
propose un projet innovant de valorisation des
déchets bois en pays soissonnais et dans le
département de l’Aisne.
Bois de Deux Mains fait le choix de collecter
les déchets de bois de tous types sur le
territoire afin de leur donner une seconde vie.
Fin 2018, Bois des 2 mains a acheté un lot de
machines d’occasion à un ESAT, ces machines
permettent de professionnaliser les salariés et
de mieux les préparer à leur sortie.

Les postes en insertion sont tous des postes
d’ouvrier
maraîcher
qui
s’adressent
principalement à des chômeurs longue durée
et des bénéficiaires du RSA et environ 1/3 de
femmes.

La subvention de 8 000 € accordée par la
FAPE ENGIE permettra de contribuer à l'achat
d’une camionnette d’occasion avec hayon ce
qui permettra de limiter accidents liées aux
manipulations.

L'aide de 8 000 € accordée par la FAPE ENGIE
contribuera à l'achat de systèmes d'aspiration
pour les machines à bois améliorant les
conditions de travail des salariés.
Rhuys Environnement Bio Maraîchage
(REBOM)

◆◆◆

En 2019, La FAPE ENGIE a renouvelé son
engagement auprès des 3 réseaux ci-dessous :
• Solidarités Nouvelles face au Chômage :
subvention de 10 000 € afin de soutenir la
création de 2 emplois solidaires pour des
femmes éloignées de l’emploi ;

Bois des deux mains

• ADIE : subvention de 10 000 € pour
accompagner une dizaine d'habitants des
quartiers de Clermont Ferrand, en priorité
des femmes, à créer et à développer de
micro entreprises;

Rebom (Neo56)
Sarzeau (56 370)

REBOM est une association loi 1901 créée en
2009, implantée à Sarzeau (56) et agréée
chantier d’insertion, REBOM fait partie du
groupe économique solidaire NéO 56. L’activité
support permet la remobilisation des
personnes en contrat d’insertion via le
maraichage biologique : culture bio, vente de
paniers, libre cueillette, vente directe sur site…

FAPE ENGIE

• France Active : subvention de 10 000 €
afin de financer et d’accompagner
5 Cap’Jeunes.
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