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Janvier : Mise en place de la mutualisation de l’accompagnement socioprofessionnel / 
Mutualisation de la formation (Horizons) avec les SIAE du Sud-Essonne / mise en service du 
nouveau matériel multimédia et du matériel spécifique à la personne âgée (Horizons) 

Février : partenariat avec les Restos du Cœur et Horizons dans le cadre des actions liées à la 
remobilisation sociale / facilitation de la mise en œuvre des heures d’insertion des marchés 
publics clausés (Action Emploi)  

Mars : démarrage des sessions de permis solidaire de la Mobilité Solidaire/ partenariat avec 
le théâtre des Châtaigniers et Horizons 

Avril : participation à la semaine du développement durable à Brétigny sur Orge  

Mai : travail sur l’élargissement du réseau bénévole  

Juin : Participation à la fête des voisins GEHU/G2ET / le Pôle Economie Solidaire devient un 
Groupe Economique Solidaire et se nomme désormais Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne 

Septembre : Ouverture d’une Ruche qui dit oui ! (plateforme internet qui permet de mettre 
en relation des producteurs locaux et des habitants) par Val’emploi Services – Participation au 
Forum de la Mobilité Durable et au Forum des Associations d’Etampes / fête des stagiaires 
Horizons 

Octobre : Réussite de la 1ere session Chantier Agent de Service Hospitalier (VES) / début de 
la 2eme session chantier ASH/ participation au forum du développement durable  

Novembre : Portes Ouvertes du Pôle lors du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire  

Décembre : Marché de noël à la Boutique Solidaire lors de la distribution de la Ruche qui 
dit oui ! et stands d’artisanat local / participation au forum ESS à Etampes /1er prix remporté 
par les potagers du Télégraphe du challenge départemental « les associations de l’Essonne à 
la Une » lancé par le Crédit Mutuel 
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Historique  
4 •1987 : obtention de l’agrement pour être une association intermédiaire nommée 

l'association d’aide aux personnes âgées à Etrechy  qui devient ensuite Action Emploi 

1987 :  

Création d’Action Emploi 

•1991 : création de l’entreprise d’insertion Val’Emploi (tris de matériaux recyclables, 
récupération, vente de vêtements et atelier de repassage) 

•1992 : création de Famil’emploi, association de services à la personne (fermeture en 2005) 

•1992-1994 : nouvelles antennes d’Action Emploi à Etampes, à Arpajon (dans les locaux de 
l’association Espace Emploi) et à Dourdan  

1991-1994 : 
Développement de 

nouveaux projets d’IAE et 
extension géographique 

•1995 : début des actions de formation 

•1996 : création d'une ETTI Emploi 91 (fermeture en 2002) 

•1999 : création de l'association Action Emploi Formation ayant pour but la formation des 
publics en difficultés  

•2002  : Action Emploi démarre un chantier d’insertion de maraichage : les Potagers du 
télégraphe 

•2003 : première action concernant la mobilité « Navette Sud Essonne » et Action Emploi 
Formation devient Horizons 

•2004 : fermeture du centre de tri Val’Emploi– création d’une blanchisserie professionnelle : 
4 activités : (blanchisserie, ménage, bâtiment, boutique commerce équitable) 

•2005 : transformation de l’association Val’Emploi en SCOP : Scop Val’Emploi 

•2005-2006 : toutes structures intègrent le Pôle à Etampes  

1995-2005 :  

 

Création,  remise en 
cause et réorganisation 

des structures 

•2006 : création de l’Association d’Intérêts Collectifs (AIC) ayant pour objectif 
d’accompagner des structures d’économie solidaire adhérentes sur leur fonctionnement 
et leur développement.  

•2007 : les Potagers du Télégraphe deviennent une structure juridique indépendante sous 
forme associative pour porter le chantier maraichage. 

•2008 : l’Association d’Intérêts Collectifs devenue Le Collectif porte le projet « Mobilité 
solidaire ».  

•2010 : lancement par l’association Les Potagers du télégraphe d’un nouveau chantier 
« Espaces Naturels »  

•2011 : séparation de l’activité de blanchisserie et la boutique commerce équitable de la 
SCOP Val’Emploi- cette dernière intervient seulement sur le secteur du nettoyage et du 
bâtiment. L’activité de blanchisserie et la boutique commerce équitable prennent leur 
indépendance sous la forme d’un chantier d’insertion : Val’Emploi Services 

•2013 : démarrage du chantier Agent de Service Hospitalier porté par Val'Emploi Services 

•début du chantier maraichage  à Itteville par les Potagers du Télégraphe 

•Juin 2014 : le Pôle Economie Solidaire devient un Groupe Economique Solidaire et se 
nomme désormais Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne 

2006-2015:  

Structuration du Pôle 
Economie Solidaire 



Au sein du Pôle Economie 
Solidaire Sud-Essonne :   

 Des services communs et 
mutualisés 

 La plate forme de la Mobilité 
Solidaire  

 Des membres opérateurs 
constituant le PES SE  

 Action Emploi  

 Horizons  

 Les Potagers du télégraphe  

 SCOP Val’Emploi  

 Val’Emploi Services 
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Depuis le 27 juin 2014, le Pôle Economie Solidaire est structuré en 

Groupe Economique Solidaire et se nomme Pôle Economie 

Solidaire Sud-Essonne (GES) 

PES SE :   

-Services Communs :  

locaux, frais généraux, 
comptabilité, accueil, 

administratifs  

-Accompagnement 
socioprofessionnel 

mutualisé  

-Ancrage territorial 

Horizons  

Organisme de 
formation 

Scop Val’Emploi 

Entreprise 
d’insertion 

-Nettoyage 

- Bâtiment  

Les potagers du 
télégraphe 

Chantier 
d’insertion 

Maraichage 
Val’Emploi 

Services 

Chantier 
d’insertion 

-Blanchisserie 
&Repasserie 

-Agent de services 
hospitaliers 

-Boutique  Solidaire 

Action Emploi 

Association 
intermédiaire 

Mise à disposition 
du personnel  

La Mobilité 
Solidaire 

Services mobilité : 
transports, 
solidaire, 

information, 
location, permis... 



4 décembre 2012 : 
lancement du processus 
validé en CA du Collectif 

2013/2014 : étude de la 
mise en place du GES 

(accompagnement par un 
cabinet d’étude + groupes 

de travail régulier)  

27 juin 2014 : validation en 
CA du GES. Le Collectif 

devient un Groupe 
Economique Solidaire et se 

nomme Pôle Economie 
Solidaire Sud-Essonne  
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Le Groupe Economique Solidaire du Pôle Economie 

Solidaire Sud-Essonne  

 

Objectifs :  

Il a pour objet (extrait des statuts) de : 

 Définir et être garant des orientations stratégiques et de 
développement du PES-SE  

 Gérer les services mutualisés 

 Accompagner les structures de l’ESS  existantes ou à créer 
(appui à leur fonctionnement et à leur développement) 

 Représenter les structures adhérentes et par la même à la 
promotion et l’ancrage de l’ESS sur le territoire du Sud-Essonne   

Les membres du PES-SE 
 

 
Membres 

opérateurs 

•personnes morales 
agissant dans le 
domaine de l'ESS, 
adhérant à la charte 
du PES-SE et agréées 
par le CA 

•membres de droit 
de l'association  

Membres 
associés 

•personnes morales 
qui souhaitent 
partager une partie 
seulement des 
services mutualisés  

•Par exemple : la 
Recyclerie du 
Gâtinais pour le 
service 
accompagnement 
socioprofessionnel 

Membres actifs 

•personnes physiques 
qui partagent les 
objectifs du PES-SE  

•les donateurs 
peuvent se voir 
attribuer la qualité 
de membres actifs 
pour une durée 
limitée définie par le 
règlement intérieur 

Membres 
partenaires 

•personnes morales 
(y compris 
publiques) qui en 
raison de leurs 
compétences 
peuvent aider au 
developpement ou 
concourir au 
rayonnement de 
l'association 

•entreprises et 
collectivités  
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Les valeurs  
•Équité sociale : nos actions 

reposent sur les principes 
fondamentaux des droits de 
l'homme et des libertés  individuelles. 
Le bien être des bénéficiaires et leur 
épanouissement sont au cœur de 
nos actions 

 

•Développement durable : 
chaque structure œuvre pour le 
développement durable : par sa 
politique de l’emploi , par l’utilisation 
de produits Ecolabelisés , par son 
agriculture biologique…..  

 

•Mutualisation : le Pôle s’est 
développé en mutualisant les 
moyens  humains (partage des 
connaissances et des compétences) 
et les moyens matériels et financiers 

 

•Solidarité : les prises de décision 
sont réfléchies et actées en 
collaboration avec les acteurs du 
territoire et ceux du Pôle : salariés, 
administrateurs et les bénévoles 

Nos valeurs 

 

•Accompagnement 
et suivi des 
personnes en 
difficultés sociales 
et/ou 
professionnelles 

 

 

•Lutter contre toutes 
les formes 
d’exclusion, de 
pauvreté et de 
discrimination sur le 
territoire essonnien 

 

 

 

Objectifs Communs 

 

• Contrats de travail sur un 

chantier d’insertion ou 

dans une entreprise 

d’insertion 

• Contrats de mise à 

disposition chez des 

particuliers ou 

professionnels,  

• Formations  

• Service de Mobilité 

Solidaire 

• Accompagnement social 

et professionnel  

personnalisés 

Outils d’insertion 



Activités proposées 

•mise à disposition de personnel,  

•services à la personne,  

•paniers de légumes,  

•travaux de rénovation et réparation, plomberie, nettoyage,  

•blanchisserie, repasserie, retoucherie,  

•boutique solidaire 

Accompagnement socioprofessionnel 

•Les chargés d’accompagnement socioprofessionnels accueillent et accompagnent les salariés 
en parcours selon leurs profils et leurs parcours de vie 

•Ils centralisent les disponibilités de chaque structure en temps réel 

•Ils travaillent en collaboration avec les différents interlocuteurs et cordonne les parcours 
d’insertion 

•Ils développent aussi des passerelles entreprises  

Formations  

•Formations pré professionnelles : Remobilisation sociale, savoirs de base, apprentissage du français, remobilisation 
professionnelle  

•Formations techniques : 

•Pré qualification aux métiers des services aux personnes 

•Certifications : employé(e) familial (e), assistant(e) de vie dépendance, assistant(e) maternel(le) –garde 
d’enfants 

•Développement et renforcement des compétences : modules de formation continue dans les domaines de 
l’aide à la personne et de l’intervention en collectivités 

•Autres formations : informatique, remise à niveau, ergonomie et prévention des risques…. 

Services proposés 

•Mobilité Solidaire :  information transports, transport solidaire, formations permis  de conduire 
solidaires, permis AM et formation mobilité territoriale  et location de 2 ou 4 roues. 
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Les parcours d’insertion globale 
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Données sociales 2014 
Environ 1 351 personnes ont été accueillies 
dans les structures membres du Pôle Economie 
Solidaire Sud Essonne  

 492 salariés en parcours dans les SIAE du 
Pôle  

 (Action Emploi, Scop Val’emploi, les Potagers du 
Télégraphe, Val’emploi Services) 

 Les salariés en parcours sont des «  personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières ». article L132-1 du 
Code du Travail  

 155 721 heures d’insertion (soit 93 ETP, soit une 
évolution de + 12% )  

 514 stagiaires  suivent une formation à 
Horizons. Ils peuvent travailler en parallèle dans 
une des SIAE du Pôle.  

 Les formations aux métiers de l’aide à la 
personne attirent principalement des femmes 
(68%). Depuis 2012, la tranche d’âge de 26 à 35 
ans est la plus représentée. Mais les deux 
tranches suivantes  augmentent respectivement 
de 5 et 6% entre 2013 et 2014. La moitié des 
stagiaires bénéficie du RSA  (253 bénéficiaires).  

 76 229 heures de formation 

 345 bénéficiaires de la  Mobilité solidaire  

 

 

 

149 

686 

146 

moins de 26 ans entre 26 et 50 ans plus de 50 ans 

Repartition par âge (*hors Mobilité 

Solidaire) 

La majorité des salariés en parcours et des 

stagiaires a entre 26 et 50 ans (50%)  

682 710 
471 

959 

homme femme 

Répartition par sexe   

2014 

2013 
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Les orientations 
La majorité des salariés en parcours (SIAE) sont au chômage depuis 

plus de deux ans (51%). Nos principaux orienteurs et prescripteurs sont 

le Pôle Emploi et les services sociaux du département.  

Sur 1351 bénéficiaires (toutes structures confondues), 41% sont 

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active soit 551 bénéficiaires (128  

salariés en parcours,  253 stagiaires à Horizons, 170 bénéficiaires de la 

Mobilité) 

Les candidatures spontanées sont principalement des salariés en 

parcours à l’association intermédiaire d’Action Emploi. 

Pour l’organisme de formation Horizons, la majorité (33%) des 

stagiaires viennent des Maisons Départementales des Solidarités,  

mais aussi de les Associations Intermédiaires de l’Essonne (19%) et des 

Chantiers d’Insertion (10%) : les Potagers du Télégraphe, Val’Emploi 

Services et la Recyclerie du Gâtinais. 

 

MDS : Maisons des Solidarités  

AI : Association Intermédiaire  

CI : Chantiers d’Insertion  

Les public prioritaires des SIAE sont :  
•Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active(85%) 
•Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité 
Spécifique 

•Salariés reconnus Travailleurs handicapés  
•Résidents des Zones Urbaines Sensibles 

40% 

60% 

Bénéficiaires RSA 

Bénéficiaires 

RSA 

Hors RSA 

Soit 551 
bénéficiaires 

du RSA en 

2014 

50 

23 

1 5 

80 

21 

68 

1 1 

65 

28 

4 9 

98 

24 

42 

14 
5 

Orientations des salariés en parcours des SIAE 

2013 

2014 

*En nombre 



247 

115 

219 

345 

413 

440 

20 

30 

Illettrisme, 

analphabétisme, 

Français Langue 

Étrangère 

Santé (addiction, 

souffrance et 

handicap psy, 

autres...) 

Logement 

Démarches 

administratives et 

accès aux droits  

Manque de 

mobilité 

Surendettement et 

finances 

Justice 

Manque de 

disponibilité (liée à 

la garde d'enfant 

ou d'ascendant) 

Difficultés rencontrées par les salariés des SIAE et les 

stagiaires d' Horizons (hors Mobilité Solidaire) 

11 

Les freins à l’emploi Les bénéficiaires du Pôle ont principalement 
un niveau de formation inférieur au CAP – BEP 
(38%). 

Leurs difficultés majeures sont : l’illettrisme,  le 
logement, les démarches administratives, la 
mobilité et  le surendettement … 

Pour lever ces freins à l’emploi, les structures 
du PES SE mettent en place différentes 
actions. 

L’organisme de formation Horizons propose 
notamment de nouvelles formations depuis 
2013 : gestion et organisation des démarches 
administratives, Remise à niveau pour rédiger 
les documents administratifs.  

Le service Mobilité Solidaire a réalisé 1570 
courses en 2014 concernant l’emploi, la 
formation et le social. Sur 97 candidats entrés 
en formation 79 ont eu le code et 56 ont eu 
la conduite. 

Par ailleurs, les chargés d’accompagnement 
socioprofessionnel rencontrent régulièrement 
les salariés en parcours pour les 
accompagner dans leur démarche 
administrative et leur recherche à l’emploi, 
notamment via des immersions en entreprises 

25 salariés en parcours ont 
réalisé une période d’immersions en 
entreprise ou auprès d’employeurs 
publics ou non marchands  

 

 

 

 

12% 

18% 

18% 

52% 

Repartition par niveau d'étude 

Niveau de formation I à III 

(Bac plus deux à Bac plus 

cinq ) 

Niveau de formation IV 

(Bac validé ou non) 

Niveau de formation V 

(CAP/BEP - diplôme 

obtenu) 

Niveau de formation Vbis 

et VI (Inférieur au CAP-BEP) 
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Les sorties 2014 
66 % des salariés en parcours des SIAE du 
Pôle ont une « sortie dynamique » c’est-
à-dire : CDI, CDD ou interim, CUI, 
formation, retraite….. 

 
32% sont en emploi durable (CDI, CDD 
ou interim supérieur à 6 mois).  
 

SIAE du Pôle 

Economie 

Solidaire 

Objectifs 

Nationaux 

Sorties 

dynamiques 

66% 60% 

Dont en emploi 

durable 

32% 25% 

35% 

17% 7% 

11% 

18% 

10% 

1% 1% 

Sorties des salariés en parcours  

Sorties dynamiques  

Sorties en emploi durable (CDI, CDD ou 

intérim>6mois) 

Sorties en emploi de transition (CDD 

interim <6mois) 

Sorties positives (CUI, SIAE, formation, 

retraite...) 

Autres sorties  

Au chomage 

Inactifs  

sans nouvelle 
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Bilan financier 2014 : les produits  

 -      

 1 000 000    

 2 000 000    

 3 000 000    

 4 000 000    

 5 000 000    

 6 000 000    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produits exceptionnels 97 723   97 641   138 717  48 639   48 945   80 401   

Produits financiers 38 814   21 170   31 717   19 797   19 858   16 157   

Autres 174 890  257 677  13 460   70 374   -5 836    85 541   

Subventions d'exploitation 1 056 73 1 107 86 1 507 85 1 584 47 1 588 22 1 757 37 

Chiffre d'affaires (vente de 

produits et services) 

 

2 160 90 2 039 57 2 151 64 2 327 93 2 834 31 3 073 56 

 3 073 565    

 1 757 379    

Evolution des produits d'exploitation de 

2009 à 2014 

Le chiffre d’affaire global du PES SE a 
augmenté de 9 % contrairement à 
21% en 2013  (en 2013 2 nouveaux 
chantiers ont été créée : un chantier 
« Agent de Service Hospitalier » 
(Val’Emploi Services) et un chantier 

de maraîchage à Itteville (les 
Potagers du Télégraphe)) 

En 2014 :  

61% des produits sont de la vente 

de produits et des services 

35% proviennent des subventions 

2% sont des produits financiers et 
des produits exceptionnels 

 

45% 

41% 

13% 

1% 

Provenance des subventions 

d'exploitation 

Etat (aide CUI-CAE, 

aide au poste, aide à 

l'accompagnement…) 
Conseil Général 

CRIF 

APRE 

Communauté de 

communes 

(Arpajonais...) 
Ville ( Lardy, St 

Germain-les-Arpajon…) 

Entreprises (Faurecia, 

Réseau Ferré de 

France…) 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autres charges 3 698    790    1 817    8 647    4 898    4 259    

Amortissements 118 156    89 600    116 813    115 473    120 208    159 883    

Impôts et Taxes 112 357    111 119    112 271    115 000    178 387    116 053    

Salaires 1 822 568    1 869 099    2 065 588    2 239 756    2 521 064    2 793 118    

Charges sociales 514 987    558 124    614 896    643 467    710 070    787 230    

Charges externes 780 937    776 480    919 702    808 949    893 681    1 090 330    

Achats 15 417    12 751    49 533    30 789    44 690    39 989    

 -      

 1 000 000    

 2 000 000    

 3 000 000    

 4 000 000    

 5 000 000    

 6 000 000    

Evolution des charges d'exploitation de 2009 à 2014 

Bilan financier 2014 : les charges 46 salariés permanents 

en 2014 * 

* (emploi tremplin et contrats d’avenir compris) 



PARTENAIRES FINANCIERS 

Conseil Départemental 
de l’Essonne 

 

Conseil Régional  

de l’Ile de France 

 

Ministère du Travail de 
l’Emploi, de la  

Formation 
Professionnelle et du 
Dialogue Social 

 

Mairie d’Etampes 

 

 

Fonds européens 

 

Communauté de communes 

 de l’Arpajonnais 

Commune d’Itteville 

Commune de Lardy 

Commune de St Germain  

lès-Arpajon 

Crédit Mutuel 

Vermilion Energy 

Fondation Rte  

Essonne Active  

Fondation JM.Bruneau  

Fondation Eiffage  

Carrefour  Solidarité 

Fondation Aéroports de Paris 
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Les Locaux 

EPS 

Barthelemy 
Durand 


