Présentés par des structures d’insertion, des services de proximité, des entreprises
adaptées, des ESAT ou des organismes d’aide à la création d’entreprises, les projets
soutenus 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, plus de 50 ans ...)

La Fabrique Nomade, Paris (75)
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Fondée en janvier 2016, l’association La
Fabrique Nomade valorise et favorise
l’insertion professionnelle des artisans
migrants et réfugiés en France. La Fabrique
Nomade apporte une réponse inédite par la
création d’un dispositif innovant de formation
certifiante permettant de valoriser les
compétences de ces artisans en adaptant leurs
savoir-faire au marché français.
La demande de subvention concerne les
travaux associés à la création du chantier
d’insertion qui portera une activité
économique liée à la fabrication textile. Ce
chantier emploiera les artisans (6 ETP) et serait
une réponse complémentaire au dispositif de
formation initial.

Femmes de Bretagne, Rennes (35)
apiDV, Paris (75)
Repérages, Villeneuve Saint Georges (94)
Au poisson volant, Gennevilliers (93)
Ethic Table, Saint- Etienne (42)
Opération Solidarité Etudiants

Atelier de la Fabrique Nomade

FAPE ENGIE

Rapport annuel 2021

1/8

Subvention de 10 000 € pour contribuer aux
travaux d'aménagement de l'espace de travail
situé Viaduc des Arts dans Paris.

Subvention de 10 000 € pour acheter du
matériel
qui
facilitera
l’organisation
quotidienne de l’activité des salariés en
insertion (transpalettes, étagères, caisses,...).

La Collecterie, Montreuil (93)
Cette ressourcerie solidaire a été créée en 2012
et a obtenu son conventionnement ACI en
janvier dernier. Tri, collecte et vente sont les
principales activités des 13 agents "valoristes",
nom donné aux salariés en insertion.

Remise de chèque Emmaüs Bussières

L'Atelière, Payzac (07)
Magasin de la Collecterie
L'association intervient notamment dans le
cadre d'un projet collectif associant 8 acteurs
du
réemploi
sur
des
gisements
complémentaires
d’emplois
et
de
qualifications sur 1 800 m² de locaux à
Montreuil.
Subvention de 8 000 € pour restaurer et
aménager le nouveau local afin de répondre
aux normes actuelles.

Emmaüs Bussières et Pruns, (63)
Créée en 1997, l’association gère un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile de 100
personnes logées à Bussières et Pruns dans un
ancien couvent réhabilité propriété de la
fondation
Abbé-Pierre
et
dans
13
appartements HLM.
Depuis mars 2020, l’association a mis en place
un chantier d’insertion installé en milieu rural,
sur deux communes Bussières et Pruns et
Aigueperse. Les salariés exercent plusieurs
types d’activités en lien avec la collecte, le tri,
et la mise en rayon de nombreux objets et de
vêtements collectés.

FAPE ENGIE

Le Chantier d'insertion l’Oiseau bleu regroupe
plusieurs foyers d’accueil (CHRS) et a pour
missions essentielles d’aider des personnes en
difficultés morales ou matérielles, d’accueillir,
d’héberger ces personnes pour les aider à
assurer leur réinsertion.
La structure accompagne principalement des
femmes issues des communes de Payzac,
Joyeuse et Les Vans. En 2020, par exemple, le
foyer "L’eau vive" a accueilli 43 femmes et 37
enfants, les centres accueillent à 80 % des
familles ardéchoises.
La structure gère également un ACI l’Atelière
créé en 2013 dédié au recyclage du textile :
récupération (grâce à des containers de dons),
le recyclage, la vente de produits textile, le
tissage et la confection d’accessoires
Subvention de 10 000 € pour rénover et
aménager le local de l'Atelière afin de répondre
aux exigences de conformité électrique.
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Jardin de Cocagne Nantais (44)
L’association Jardin de Cocagne Nantais,
adhérente au Réseau Cocagne, a été créée en
2006. Elle porte un ACI de maraichage
biologique et distribue sa production sous
forme de paniers à des adhérents.
Jardin Cocagne Nantais souhaite développer
une nouvelle activité autour de la maintenance
du site, de la réparation et du bricolage qui
nécessite un nouveau bâtiment technique.
Métier à tisser de l'Atelière

Subvention de 8 000 € pour aider à financer les
travaux de construction du nouveau bâtiment.

Loire Services Environnement, SaintEtienne (42)

Terre de Promesse, Chezelles (37)
La structure a été créée en 2020 pour démarrer
son activité en mars 2021. L'objectif est de
créer une structure d’insertion par l’activité
économique (8 ETP) dédiée à des activités
agricoles bio : maraichage, élevage et miel.
Particulièrement bien ancré dans le territoire
par sa conception, le projet agrège des activités
bio, des créations d’emplois (CDI et CDDI), une
gouvernance partagée et une action
d’éducation et de sensibilisation.
La demande de subvention concerne les
investissements nécessaires aux activités
agricoles.
Subvention de 10 000 € pour aider la structure
à acheter une serre maraichère et des
poulaillers mobiles.

Loire Service Environnement (LSE) est une
association créée en 1992, conventionnée ACI
depuis 2018 pour 20 ETP. Ses activités se
situent sur la métropole stéphanoise et se
concentrent sur l’environnement : chantiers en
nettoyage urbain et entretien des espaces
verts.
Depuis octobre 2020, l’ACI a démarré une
activité maraîchère d’insertion sur 4 ha.
L'objectif est de développer un jardin
maraîcher biologique dont une partie de la
production s’adressera également au public en
difficulté et une autre partie aux cantines
scolaires de la commune.
Subvention de 10 000 € pour aider à financer
la construction d’un local de bureau.

Serres de production de LSE

Equipe de Terre de Promesse
FAPE ENGIE
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Au fil de l'eau, Choisy-Le-Roi (94)
Au fil de l’eau est un Chantier d'insertion crée
en 1982. L’association, reconnue d’éducation
populaire et entreprise solidaire d’utilité
sociale, agit pour la préservation et la mise en
valeur du patrimoine aquatique d’IDF.
Au Fil de l’Eau porte un atelier chantier
d’insertion dans le Val-de-Marne, intitulé
Navigation douce, et un atelier chantier
d’insertion en Seine-Saint-Denis, les Passeurs
de Marne, l'association accompagne une
quarantaine de personnes éloignées de
l’emploi.
Face à la pollution des eaux par les déchets
ménagers l'association souhaite mettre en
place un dispositif de collecte des macros
déchets flottants et submergés
Subvention de 7 000 € pour aider l'association
à financer l'achat du bateau collecteur.

Plantation des roseaux d'OASURE

Angers Mobilité Services, (49)
L’Atelier Chantier d’Insertion (15 ETP) Angers
Mobilité Services (AMS) existe depuis plus de
17 ans et offre un large panel de services aux
publics en difficultés sociales.
AMS propose des services autour de la mobilité
urbaine : location de 2-roues, de voitures
classiques et sans permis, entretien et
réparation de 2-roues, collecte et vente de
vélos d’occasion.
Le projet consiste à aménager 500 m2 dans un
bâtiment au cœur d’une zone industrielle dans
lequel sont prévus la création d'une mezzanine
de 250 m2 pour le stockage et la maintenance
des vélos de la ville d’Angers.
Subvention de 7 000 € pour financer une partie
du
monte-charge
et
des
travaux
d'aménagement de l'atelier.

Collecte de déchets -Au fil de l'eau

OASURE, Saint-Just Saint Rambert (42)
OASURE est une entreprise d’insertion
spécialisée dans la production de roseaux pour
la phytoépuration (épuration des eaux usées
par les plantes), l'aménagement et l'entretien
d’espaces verts.
L'équipe de permanents d’OASURE est
composée de 6 personnes encadrant 5 à 10
salariés en insertion appelés "Roseliers".

Mezzanine de stockage d'AMS

Subvention de 10 000 € pour financer la
formation à la prévention des TMS des salariés
et l’installation de 4 nouveaux vestiaires.
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Alise, Mauges sur Loire (49)
ALISE est une structure constituée d'une
Entreprise d’Insertion (EI) et d'un Atelier et
Chantier d’Insertion (ACI) créée en 1998 dont
les domaines d’intervention sont le recyclage,
la propreté, le paysage, la sous-traitance
maroquinerie et dont le projet de
développement porte sur une activité de vélos
électriques.

compétences, mettre en place des
partenariats, avec pour finalité la création
d’entreprise et l’emploi.
Subvention de 10 000 € pour d'aider Femmes
de Bretagne à refaire son site internet, à
poursuivre et à développer les ateliers à
distance.

La demande de subvention concerne la
création d’un atelier de montage de vélos à
assistance électrique tout en proposant à
terme à des personnes éloignées du monde du
travail d’accéder à ces moyens de mobilité.
Subvention de 7 000 € pour aider à acheter des
bâtiments modulaires d'occasion pour la
création des locaux.
Réseau de Femmes de Bretagne

apiDV, Paris (75)
L’Association apiDV (ex-GIAA) œuvre depuis
1949 pour l’autonomie sociale des personnes
souffrant d’un handicap visuel. Ce Centre
d’Education Populaire, reconnu d’utilité
publique, développe des actions et propose
des services pour promouvoir l’accès des
personnes mal et non voyantes à la culture, aux
études, aux loisirs, à l’emploi et aux
technologies.

Locaux d'Alise

Femmes de Bretagne, Rennes (35)
Femmes de Bretagne est une association loi
1901 créée en janvier 2014, c'est un réseau
collaboratif
destiné
à
dynamiser
l’entrepreneuriat féminin et à soutenir les
entreprises de demain.

La demande de subvention est liée au
lancement d'un projet digital et numérique
soutenu par l’Agefiph dont l'objectif est la mise
en place d'une plateforme collaborative à
destination de ses bénéficiaires et d'un site de
référence d’information, formation et actualité
à destination des acteurs de l’emploi et du
handicap visuel.

Actuellement en phase de consolidation et
développement, l'association implantée à
Rennes intervient sur l’ensemble des
départements de la Bretagne.
Femmes de Bretagne a pour vocation de
soutenir l’emploi durable et la création
d’entreprises, rompre l’isolement des femmes,
créer du lien, favoriser le partage des
FAPE ENGIE
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Subvention de 10 000 € pour refaire le site de
l'association et à mettre à jour les outils de
communication.

Au poisson volant, Gennevilliers (93)
L’Association pour l’entreprenariat social a
pour objet l’insertion de personnes en
difficultés par la formation, le conseil et le
travail, le soutien à des entreprises d’insertion
ou à tout projet solidaire.

Lancement de la Plateforme actifsDV

Repérages, Villeneuve Saint Georges (94)
Le collectif Repérages est une structure
d'insertion
par
l'activité
économique
proposant différents services et produits
audiovisuels, des prestations pour la réalisation
de film, des contenus Web, des photographies,
d’expositions, mais également des ateliers
création et de sensibilisation aux métiers de
l’audiovisuel.
L’association
souhaite
consolider
et
développer son modèle en créant un pôle
audiovisuel et de post production dédié à une
filière insertion structurée de l’accueil à la
sortie vers l’emploi.
Subvention de 10 000 € pour acheter du
matériel permettant d’avoir plusieurs équipes
pour le tournage, la post production, le
montage et le mixage.

En mars 2021, l’association a été sollicitée et
relancée pour aider à la création de la première
EI par la poissonnerie en France (Au Poisson
Volant).
Subvention de 10 000 € pour aider la structure
à acheter du matériel pour la poissonnerie
comme un vivier et une vitrine de présentation.

Ethic Table, Saint- Etienne (42)
Créée en 2012, Ethic Table Association loi 1901
gère une entreprise reconnue comme
Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire,
entreprise d'insertion spécialisée dans l’activité
de traiteur. Ethic-Table emploie aujourd'hui 4
personnes en insertion.
Les locaux actuels ne sont plus assez grands
pour accueillir les 3 activités : restauration
collective, traiteur et restaurant, la demande
de subvention avait pour objet la création
d'une nouvelle cuisine.
Subvention de 8 000 € pour acheter de
l'équipement, des tables, des chaises et des
casiers vestiaires pour la future cuisine.

Membres du Collectif Repérages
Salle de restaurant d'Ethic Table
FAPE ENGIE
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Opération Solidarité Etudiants
Face à la crise sanitaire actuelle, les salariés d'ENGIE se sont plus que jamais mobilisés afin de venir en
aide aux plus fragiles et de soutenir les acteurs qui luttent en première ligne contre le virus.
Concrètement, cette action de solidarité a pris la forme d'un don de 100 k€ de la Management
Company à la FAPE ENGIE ; le destinataire final de ce don étant l'association nationale Table de Cana,
réseau de dix traiteurs solidaires, partenaire historique de la FAPE ENGIE.
Les membres du COMEX de la FAPE ENGIE ont tenu à s'associer à cette opération nationale de
solidarité en accordant une subvention exceptionnelle de 10 k€ à l'association Table de Cana.
In fine, cette subvention globale de 110 k€ aura eu un double impact social :
•

maintenir dans l’emploi les salariés qui suivent un parcours d’insertion dans les entreprises du
réseau La Table de Cana, les 110 k€ ont permis de financer 314 jours d'insertion.

•

soutenir les étudiants frappés par l’urgence alimentaire avec des plats complets qualitatifs
répondant à leurs besoins, les 110 k€ ont permis de livrer près de 15 700 repas dans 10 villes.

Fabrication et distribution des paniers repas
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Carte des projets soutenus depuis 2013
200 projets - 69 Départements - 2 M€ de subventions versées

Un grand merci aux 1400 donateurs de 2021, salariés et retraités

www.engie.com/FAPE
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