
 

 

 

Projets soutenus    
    2020 

 
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 ...)  

 
 

 

Carton Plein 

Nanterre (92000) 

Depuis 2012, l’association Carton plein 
accompagne sur Paris des personnes en 
situation de grande précarité (sans logement, 
sans emploi, sans revenu) à travers des 
activités professionnelles innovantes : collecte 
et réemploi de cartons usagés, déménagement 
et livraison à vélo, compost urbain, nettoyage 
et vente de cartons réemployés, création de 
meubles en carton. 

Subvention de 7 000 € pour financer une partie 
des investissements liés à la construction d’un 
nouvel atelier à Nanterre.  

Seson 

Nogent sur Oise (60180) 

Société de restauration et traiteur, créée en 
2010 sous la forme de SARL, c’est une 
entreprise d’insertion avec 3 objectifs : (i) la 
réinsertion de personnes éloignées de l’emploi, 
(ii) la dimension locavore dans une dimension 
manger sain et (iii) la dynamisation du centre-
ville avec le restaurant mais aussi des soirées, 
des animations, …. 

Association Carton Plein 

 

Subvention de 7 000 € pour améliorer les 
conditions de travail des salariés et à 
développer un espace self dans le restaurant 
afin de s’adapter aux conditions de la crise 
sanitaire et à répondre aux nouvelles 
exigences.  
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Tissons la solidarité 

Paris (75000) 

Crée en 2004, le réseau Tissons la Solidarité 
fédère 70 structures d’Insertion par l’Activité 
Economique dont l’activité principale est la 
gestion du textile de seconde main : tri, revente 
et couture. 

En 2019 face à la mutation du métier de 
vendeur qui se transforme en "vendeur 
tablette" de plus en plus rapidement, aux 
compétences transférables du numérique, le 
réseau TLS a décidé de basculer vers des 
formations digitales. 

Subvention de 7 000 € pour développer la 
plateforme de e-learning 3D élaborée en 
construisant les supports pédagogiques avec 
des salariés de structures d'insertion et des 
bénéficiaires de structures du secteur du 
travail protégé et adapté.  

La Ficelle 

Marseille (13000) 

La Ficelle est une nouvelle association créée en 
mai 2020, elle est conventionnée ACI. L’activité 
concerne le textile et la couture avec 
notamment la réalisation de vêtements de 
travail, les travaux textiles en sellerie nautique 
et générale (coussins, stores, bâches, voiles, 
rideaux…). 

Subvention de 6 000 € pour contribuer à 
l'achat d'un véhicule pour collecter les produits 
à rénover et les livrer aux clients sur leurs 
bateaux.  

Le lavoir d'espoir 

Thaon les Vosges (88465) 

Le lavoir d’espoir est une association créée en 
2013, elle est conventionnée ACI (12 ETP). Son 
activité concerne la blanchisserie laverie et le 
repassage et s’adresse principalement aux 
EPHAD et aux maisons de retraite, mais elle 
inclut aussi un service de repassage aux 
particuliers. 

Subvention de 7 000 € pour acheter puis 
mettre en place un logiciel de traçabilité des 
vêtements/linges nettoyés nécessaire pour 
répondre aux exigences des clients.  

Jardins de Cocagne -Mirabeau 

Fabrègues (34095) 

Les Jardins de Cocagne Mirabeau est une ACI 
conventionnée pour 12 ETP créée en août 2019 
mais le projet a démarré début 2020. L'activité 
concerne la production maraichère de fruits et 
légumes biologiques avec vente en circuits 
courts sous forme de panier bio aux adhérents 
depuis juin.  

Subvention de 7 000 € pour contribuer à 
l'achat d’un camion d’occasion de 9 places pour 
conduire les salariés sur le site du Domaine de 
Mirabeau situé à 13 min de route de la dernière 
station de tramway de Montpellier.  

 

Jardins de Cocagne (34) 

Emploi Développement Durable 

Bellerive sur Allier (03700) 

E2D est une ACI ayant pour activité la collecte 
sur l’agglomération Vichyssoise et 
Clermontoise de de pains invendus (revalorisés 
pour l'alimentation animale), de cartons 
usagés, de textiles (mis en sac et expédiés dans 
les centres de tri du RELAIS) et d’encombrants 
pour revalorisations et/ou recyclages. 

Subvention de 7 000 € pour acheter un gerbeur 
électrique facilitant la manutention des balles 
de cartons et des caisses.  
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Le village des jeunes 

Veynes (05179) 

Les Villages des Jeunes, ce sont trois lieux 
d’accueil pour les jeunes, les familles, les 
groupes, les artistes, les touristes. Il s'agit de 
lieux où des personnes de tous âges, de tous 
statuts, de tous horizons sociaux et du monde 
entier se rencontrent, travaillent et vivent 
ensemble. Crée en 1964, l’association est 
reconnue d’utilité sociale, et dispose des 
agréments Jeunesse et Sports et Éducation 
Nationale. Elle porte notamment un ACI dont 
les participants sont salariés et contribuent par 
leur travail au développement local. 

Subvention de 7 000 € pour d'acheter du 
matériel et des outils de chantiers et de 
participer au financement d'un véhicule 
nécessaire pour transporter les salariés et le 
matériel jusqu'aux sites. 

  

Le village des jeunes 

Les Roues Solidaires 80 

Monceau-sur-Oise (02120) 

L’association a été créé en octobre 2016 mais 
son activité n'a démarré qu'en juillet 2019. Il 
s’agit d’un atelier chantier d’insertion implanté 
sur le territoire de l’est de la Somme dont 
l’activité mécanique du garage solidaire est à 
destination des personnes à faibles revenus. 

Subvention de 7 000 € pour mettre en place 
une solution d'itinérance des services 
mécaniques, une fois par semaine dans un 
premier temps.  

Landes Ressourcerie 

Aire sur l'Adour (40800) 

Landes Ressourcerie est une association créée 
en 2014 qui récupère, valorise et revend tout 
objet réemployable et réutilisable 
(électroménager, vaisselle, bibelots, textile, 
meubles, …). 

Subvention de 8 000 € pour contribuer à 
l'achat d'une cabine de sablage qui permettra 
d'améliorer les conditions de travail des 
salariés mais également de gagner du temps.  

13 A'Tipik 

Marseille (13000) 

L’association 13 A’Tipik est un chantier 
d'insertion localisé à Marseille, c'est un support 
d’apprentissage axé principalement sur la 
confection pour des stylistes et artisans 
indépendants (vêtements et accessoires), ainsi 
que la transformation et l’adaptation de 
vêtements et accessoires pour personnes en 
situation de handicap.  

Subvention de 10 000 € pour investir dans du 
matériel de confection comme des machines à 
coudre et une surfileuse.  

Ateliers sans Frontières 

Bonneuil-sur-Marne (94380) 

Ateliers Sans Frontières (ASF) est un chantier 
d’insertion créé en 2003 qui accueille plus de 
120 jeunes et adultes fragilisés par an, pour les 
aider à construire leur projet de vie, à retrouver 
leur dignité et les amener à une situation 
personnelle et professionnelle stable. ASF 
promeut l’insertion par des activités solidaires 
à forte portée sociale ou environnementale 
(recyclage, économie circulaire, don de 
matériel revalorisé) qui donnent du sens au 
travail effectué par les salariés. 

Subvention de 10 000 € pour l'achat de 
transpalettes et de matériels de logistique.  
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Ateliers sans frontières 

Fleurs de Cocagne 

Avrainville (91630) 

Fleurs de Cocagne d’Avrainville est une 
structure d'insertion par l'activité économique, 
membre du réseau de cocagne, qui offre des 
opportunités professionnelles aux femmes en 
difficulté via une activité d’horticulture 
biologique et une activité de maraichage.  

L'association utilise la production de fleurs 
biologiques comme terreau d’insertion. Les 
fleurs sont vendues sous forme de bouquets 
via le réseau le comptoir local et sur de 
l’évènementiel. 

Subvention de 10 000 € pour l'installation d’un 
nouveau bitunnel équipé en irrigation de façon 
à développer la production sous serre.  

 

Fleurs de Cocagne 

 

 

Les Ateliers de Gaia 

Aix en Provence (13001) 

Le potager de Gaia fait partie de l’association 
les Ateliers de Gaia. Lancée en 2010, le chantier 
d’insertion poursuit son développement au 
sein de la commune de Gardanne. Le projet 
consiste à produire des semis et plants 
maraîchers dans un contexte de 
développement durable. L’autoproduction de 
plants permet d’être autonome. 

Subvention de 10 000 € pour l'achat d'une 
serre bioclimatique à ossature bois pour la 
production de semis et de plants maraichers 
(autoproduction).  

Recyclerie du Pays de Bray  

La Chapelle aux Pots (60650) 

Créée en 2000, la Recyclerie est une 
association située dans l’Oise, elle fait partie 
d’un ensemblier d’insertion "La Maison de 
l’Economie Solidaire" avec un statut de SCIC. 
Les activités de la recyclerie concernent la 
collecte, la vente d’objet de réemploi et de 
matériaux recyclables, la sensibilisation à la 
prévention des déchets, une laverie-
blanchisserie. 

Subvention de 8 000 € pour réaliser les 
investissements en matériels pour la création 
d'un espace de valorisation "Bray’Lab". 

Penelope Association Barre 

Sens (89000) 

L’association Pénélope BARRE est un chantier 
d’Insertion créé en 1994 à Sens à l’initiative du 
Secours Catholique et de l’Entraide 
Protestante. L’ACI exerce ses activités dans la 
collecte, la récupération, l’enlèvement, 
l’économie circulaire, le repassage, la couture, 
la blanchisserie et la création. 

Subvention de 8 000 € pour financer une partie 
des aménagements des ateliers et de la 
boutique ce qui permettra d’accueillir les 
salariés et les bénévoles dans de meilleurs 
conditions de travail.  
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Au Bruit du Bonheur  

Anglet (64024) 

L’association Au bruit du Bonheur est née 
récemment, début 2019, de la rencontre entre 
une gérante de restaurant et une directrice 
d’association souhaitant travailler ensemble 
sur un projet alliant les valeurs d’inclusion, de 
solidarité et d’écologie. Le prix du repas devrait 
varier entre 8 € et 14€ et un repas serait 
proposé pour 3€ aux personnes en difficulté. 

Subvention de 8 000 € pour aider à financer les 
équipements du restaurant : aménagement de 
la cuisine, travaux de plomberie et d'électricité.  

ATAO 

Nantes (44000) 

ATAO ("toujours" en langue Bretonne) est un 
chantier d'insertion créé en 1999 à Nantes qui 
compte 3 pôles de compétences : Industrie, 
Mobilité, Environnement & Bâti. Le chantier est 
agréé pour 77 postes de salariés en contrats à 
durée déterminée d'Insertion. 

Subvention de 5 000 € pour renouveler 
l'équipement des ateliers et chantiers avec des 
outils de travail professionnels et modernes.  

AGIR 

Châteauroux (36000) 

L'Association pour Générer l'Insertion et la 
Réussite (AGIR) est une association loi 1902 
située à Châteauroux et créée en 1992 par des 
bénévoles du Secours Catholique. L’activité 
principale de l’association AGIR reste 
l’insertion professionnelle d’un public fragilisé 
et pour cela elle s'appuie sur des activités liées 
au textile : entretien, recyclage et vente. 

Subvention de 5 000 € pour contribuer aux 
dépenses liées au lancement du site de  
e-commerce : création, licences, outils et 
matériels IT.  

 

 

IMAJ  

Villiers le Bel (95680) 

L’Association Initiatives Multiples d’Actions 
auprès des Jeunes (IMAJ), fondée en 1984, est 
une structure du champ de l’Économie sociale 
et solidaire qui a pour mission d’intervenir 
auprès de jeunes et adultes rencontrant 
diverses difficultés en leur proposant un 
éventail d’actions répondant à la spécificité de 
leurs besoins. 

Subvention de 5 000 € pour lancer les travaux 
et acheter les équipements nécessaires à 
l'ouverture d’une nouvelle boutique à Fosses.  

SNI 

Ville (99) 

Basée à Pont-à-Mousson en Lorraine, 
l’association Solidarités Nationales et 
Internationales (SNI) a été créée en 1984. Elle a 
pour vocation d’agir dans les domaines de la 
solidarité en France et à l’international. Son 
activité concerne localement l’animation 
jeunesse, l’accueil social et les aides d’urgence 
ainsi que l’insertion professionnelle.  

Subvention de 5 000 € pour contribuer à 
financer les travaux de rénovation de la salle 
des ventes.  

 

Solidarités Nationales et Internationales 



 

FAPE ENGIE  Projet soutenus en 2020 6/6 

Table de Cana 

Marseille (13000) 

Urgence COVID. La Table de Cana, entreprise 
d'insertion dans la restauration située à 
Marseille, a sollicité la FAPE dans le cadre d'un 
projet de livraison de repas pour les 
restaurants du cœur. 

Les membres du Comité de Sélection ont 
proposé une aide exceptionnelle de 5 000 € ce 
qui a permis de financer 550 repas (9€/repas). 

 

La Table de Cana 
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En 2020, 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 ;  

• 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 ; 

• France Active : subvention de 15 000 € 
afin de financer et d’accompagner  
15 jeunes dans le cadre du programme 
"Cap Création".  

 


