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« Personne n’est inemployable », la devise du secteur de
l’Insertion par l’Activité Economique. En faveur du
développement durable, l’Economie Sociale et Solidaire
est une alternative de l’économie « classique ». Elle met
au centre de ses actions l’Humain, en lui permettant de
développer un environnement professionnel et
personnel équilibré. Par ailleurs, l’insertion par l’activité
économique est un acteur phare de développement
des territoires, ici celui de l’Essonne. L’ensemble des
structures produisent des biens et des services innovants
en adéquation avec les besoins du département. Elles
travaillent également en partenariat avec les acteurs
économiques et sociaux. Au fil du temps, l’Etat a donné
un rôle majeur à ce secteur pour lutter contre le
chômage de masse pour tendre vers une cohésion
sociale. L’IAE (Insertion par l’Activité Economique) a été
progressivement structurée via une reconnaissance
institutionnelle et un fort partenariat avec l’Etat et les
collectivités territoriales. La reforme de l’IAE a pour
objectif de simplifier le modèle vers un système plus
cohérent, lisible et inscrit dans le droit commun. »



Adhésion aux association de chefs d’entreprise
existantes : G2ET dans Etampois et le GEHU dans le
Dourdannais au nom du Pôle



Création de nouveaux sites internet www.pole91.fr



Nouvelles plaquettes de communication



Embauche d’une chef de projet « ancrage
territorial »



Création d’une salle informatique à destination
des personnes en parcours (ordinateurs fournis par
Assoclic)



Convention avec le Conseil Général 91 :, ancrage
territorial et mutualisation de l’accompagnement



Soutien du Conseil Régional pour les emplois
tremplins projets



Nouvelle convention avec le Conseil Général 91
pour organiser des sessions de permis solidaire
dans le nord du département



376 salariés mis à disposition pour près de 700
clients



L’activité « services aux particuliers » a augmenté
de 9 % par rapport à 2012 et de 26% par rapport à
2011



Maintien des heures en collectivité locale



Participation à 2 marchés publics « réservés » à
l’IAE : CG91 et avec la ville d’Etampes



Forte augmentation des heures en entreprises
notamment au travers des marchés clausés



Nouveau chantier d’insertion Agent de Service
Hospitalier co-construit avec Horizons : aide
financière du CG91 : convention de partenariat
avec 3 établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes



Embauche
d’une coordinatrice
chantier en septembre



Obtention
Biologique



Nouveau chantier maraichage à Itteville



Livraisons dans les
Marolles et Itteville



Restructuration de l’activité



Embauche d’un nouvel encadrant technique
en janvier 2013



Rénovation des locaux du Pôle



Augmentation de 22% du nombre d’heures
stagiaires entre 2012 et 2013 (73 011 heures en
2013)



4 nouvelles formations : Agent de Services
Hospitaliers, gestion et organisation des
démarches administratives, Excel niveau 3,
Remise à niveau pour rédiger les documents
administratifs



Embauche d’une jeune en Emploi d’Avenir en
tant qu’agent administratif
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Agriculture
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« Nous avons appris à effectuer nos démarches administratives (mobilité, santé
et formation). Je terminerai en précisant que cette action nous apporte du bien
être, de l’apaisement, et nous fait découvrir des environnements. Nous avons
aussi appris le savoir vivre ensemble et partager nos expériences ». stagiaire
d’Horizons



« Val' emploi Services me permet d’acquerir des connaissances en blanchisserie
tout en travaillant en équipe. J’apprends à accueillir les clients et je participe à
la gestion de la boutique solidaire. » salariée de Val’Emploi Services



« Cela fait un an que je suis arrivée aux Potagers du Télégraphe. Nous plantons
des légumes comme des tomates mais aussi des fruits. J’aime ce que nous
faisons. Pour moi c’est une très belle expérience, pour le travail, et pour
l’ambiance de l’équipe. Nous partageons et nous rions ensemble. J’apprends
aussi le français. Quand je suis arrivée ici je ne connaissais pas du tout la langue.
Seulement les mots comme « Bonjour » « Comment ça va ? ». Maintenant grâce
au cours de français avec Horizons [organisme de formation du PES] je
comprends mieux et je peux m’exprimer. Je me sens bien ici. Pour moi il est
difficile de chercher un travail. J’aimerai rester l’année prochaine. Mais pourquoi
ne pas trouver un travail comme « maraicher » ? » salariée des Potagers du
Télégraphe



« Arrivé le 17 mai 2013 en qualité d’encadrant technique, l’accueil fut très
chaleureux. Je travaillais avant dans le maraichage. Par mes expériences
personnelles en tant que famille d’accueil, j’ai toujours été sensibilisé par les
personnes en difficulté sociale. C’est pour cette raison que je souhaitais allier ma
passion : le maraichage avec l’insertion. Pour motiver les salariés, il est important
de transmettre ses savoirs, et parfois avec passion. Dés mon arrivée, j’ai constaté
que chacun portait un intérêt pour l’autre. On ressent qu’il y a un réel
engagement pour travailler dans l’Economie Sociale et Solidaire. L’équipe du
Pôle partage de vrais moments de convivialité (par exemple les repas du midi).
Nous travaillons dans un esprit d’équipe et un véritable échange avec les
chargés d’accompagnement. La solidarité est omniprésente au sein du Pôle et
à tous les niveaux ! » encadrant technique des Potagers du Télégraphe

Bien être

Connaissance

Partage

Convivialité

Solidarité

Rapport d’activité 2013 - PES

TÉMOIGNAGES

3

Le Pôle Economie Solidaire s’est formé au fil des années.
Aujourd’hui, il constitue un ensemblier d’insertion sur le
territoire du Sud Essonne, soit 6 structures travaillant sur les
problématiques d’emploi, de formation et de mobilité . Basées
sur les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire comme la
solidarité, l’équité sociale, le développement durable, la
mutualisation, les structures du Pôle offrent une multiplicité
d’accompagnement. Cette diversité d’offres permet aux
personnes de se rapprocher progressivement de l’emploi.
Ainsi, durant leurs parcours, elles peuvent accéder aux
différents outils d’insertion présents au sein du Pôle : des
contrats de travail sur un chantier d’insertion ou dans une
entreprise d’insertion, des contrats de mise à disposition chez
des particuliers ou professionnels, des formations, de
l'information et de l'aide à la mobilité, le tout complété
d'un accompagnement social et professionnel personnalisé.

•

Scop Val’emploi, entreprise d’insertion, emploie des
personnes dans les métiers du bâtiment (second œuvre), de
la plomberie, et du nettoyage (entretien d’immeubles,
bureaux…). Elle utilise des produits Ecolabel selon les
demandes



Val’emploi Services, propose deux chantiers d’insertion : un
chantier blanchisserie (utilisation de produits ecolabellisés)
et un chantier d’ « Agent de Service Hospitalier » en
partenariat avec les Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EPHAD) du Sud Essonne.
Val’emploi Services dispose également d’une boutique
solidaire et ouvrira bientôt une « Ruche qui dit oui ! » (lieu de
distribution via une plateforme internet permettant de
mettre en relation les producteurs locaux et les habitants)



L’association les Potagers du Télégraphe porte deux
chantiers d’insertion de maraîchage à Etampes et à Itteville.
Les salariés de ces chantiers produisent des fruits et légumes
de saison avec des méthodes naturelles distribués à un
réseau d’adhérent sous forme de paniers de légumes ou
directement aux cantines et restaurants partenaires
(labellisés « Agenda 21 » et « Agriculture Biologique »)



La Mobilité Solidaire (portée par le Pôle Economie Solidaire)
permet une aide à la mobilité pour les personnes en
difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle sur le
territoire de Sud Essonne. Elle propose différents services : de
l’information transports, du transport solidaire, des
formations permis de conduire solidaires, permis AM, et de
mobilité, et de la location de 2 ou 4 roues.

Le projet social du Pôle se base sur
plusieurs structures :




Action Emploi (certifiée qualité CEDRE) association
intermédiaire, pionnière du pôle, créée en 1987 met à
disposition des salariés en parcours auprès de particuliers,
de collectivités locales, entreprises, commerces et
associations dans différents secteurs d’activités.
L’organisme de formation Horizons développe des
formations
pré-professionnelles,
qualifiantes
et
certifiantes. Ces principaux domaines d’intervention sont
les services à la personne, service aux collectivités,
informatique, remobilisation sociale et remobilisation
professionnelle (actions qualifiées ISQ-OPQF et labellisées
agenda 21 et agréées par l’institut IPERIA)

Dans un objectif de mutualisation des moyens communs, le
Collectif assure un appui au fonctionnement et au
développement des structures composant le Pôle via des
services communs (l’accueil, la comptabilité, et la gestion
administrative) et en favorisant la mise en place de nouveaux
projets de l’Economie Sociale et Solidaire.
Depuis début 2013, dans une logique de mutualisation et de
coopération, l’ensemble des structures souhaite se regrouper en
Groupe Economique Solidaire dans l’objectif de rendre plus
lisible le Pôle Economie Solidaire dans le Sud Essonne.
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Création d’Action Emploi
1991-1994 :
Développement de
nouveaux projets d’IAE et
extension géographique

1995-2005 :
Création, remise en
cause et réorganisation
des structures

2006-2013:
Structuration du Pôle
Economie Solidaire

•1987 : obtention de l’agrément pour être une association intermédiaire nommée
l'association d’aide aux personnes âgées à Etrechy qui devient ensuite 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
•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

•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
•2013 : étude pour la construction d'un Groupe Economique Solidaire
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•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

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

•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

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

• Contrats de travail sur un
chantier d’insertion ou
dans une entreprise
d’insertion
• Contrats de mise à
disposition chez des
particuliers ou
professionnels,
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VERS UNE SOLIDARITÉ À TOUS LES NIVEAUX

• Formations
• Service de Mobilité
Solidaire
• Accompagnement social
et professionnel
personnalisés

•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

Objectifs Communs

Outils d’insertion
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MUTUALISÉS AU SEIN DU

En 2013

PÔLE ECONOMIE SOLIDAIRE

Formation
des salariés
et

Horizons
Organisme de formation

stagiaires

La Mobilité Solidaire
Association

Services
mobilité :
transports
solidaire,

Bâtiment

information,

Nettoyage

location,
Soutien livraison
paniers de
légumes

permis...

Scop Val’Emploi
Entreprise d’insertion
Bâtiment
Nettoyage
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LES SERVICES

Services communs :
locaux, frais généraux,
comptabilité,
accueil, administratifs
Accompagnement
socioprofessionnel
mutualisé (janvier 2014)

Les potagers du
télégraphe
Chantier d’insertion
Maraichage

Entretien des
espaces verts
et naturels

Ancrage territorial

Entretien du
linge,
fournitures
épicerie

Mise à
disposition de
personnel

Action Emploi
Association
intermédiaire
Mise à disposition du
personnel

Val’Emploi Services
Chantier d’insertion
Blanchisserie
Repasserie
Agent de services hospitaliers
Boutique Solidaire
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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
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LES PARCOURS D’INSERTION GLOBALE

Accompagnement socioprofessionnel
•Les chargés d’accompagnement socioprofessionnels accueillent et accompagnent les salariés en parcours et les
stagiaires 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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L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES AU PÔLE
Les secteurs d'activité professionnelle des bénévoles du
Pôle Economie Solidaire d'Etampes

Une trentaine de bénévoles

autant de bénévoles
actifs que de bénévoles
retraités
Secteurs d'activité
professionnelle des bénévoles :
•40% secteur social et médicosocial
•12 % IAE
•24% du secteur privé :
agriculture, bâtiment, assurance
industrie.
•24 % : autres secteurs sont :
éducation nationale, collectivité
locale, ….

effectif (en nombre)

principalement des
administrateurs

35
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n
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industrie
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TOTAL

0

1

2

2

2

15

1

0

2

2

3

18

Le Pôle est soutenu quotidiennement par l’engagement des
bénévoles.
Est bénévole « toute personne qui s’engage librement pour mener une
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial. » *
Le bénévolat constitue le cœur et le fondement de la vie associative.
Chaque bénévole apporte ainsi sa pierre à l’édifice par ses
connaissances et son savoir.

L’ensemble des structures composant le Pôle remercie
tous les bénévoles pour leurs engagements et leurs
soutiens.
*Conseil économique, social et environnemental (1993)
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Répartition par âge

Environ 1 430 personnes ont été accueillies au Pôle
Economie Solidaire en 2013

(*hors Mobilité Solidaire)

800






471 salariés en parcours dans les SIAE du Pôle
(Action Emploi, Scop Val’emploi, les Potagers du
Télégraphe, Val’emploi Services)
Les SIAE accueillent des personnes en situation
d’exclusion et/ou
en situation de transition
socioprofessionnelle
« personnes sans emploi, rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières ». article
L132-1 du Code du Travail
138 178 heures d’insertion (soit 83 ETP)
573 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 (71%). Depuis
2012, la tranche d’âge de 26 à 35 ans augmente.
La moitié des stagiaires bénéficie du RSA et 8
stagiaires sur 10 se trouvent dans des situations de
précarité financière.
 73 011 heures de formation

700
705

600
500

moins de 26 ans

400

entre 26 et 50 ans

300

plus de 50 ans

200
100
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DONNÉES SOCIALES EN 2013

170

123

0
moins de 26 entre 26 et
ans
50 ans

plus de 50
ans

La majorité des salariés en parcours et des
stagiaires a entre 26 et 50 ans (71%)
Répartition par sexe
homme

386 bénéficiaires de la Mobilité solidaire

femme

33%

67%
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LES ORIENTATIONS
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
Soit 587
Bénéficiaires RSA (par rapport au bénéficiaires
nombre total des bénéficiaires du
du RSA en
Pôle)
2013

Orientations des salariés en parcours des SIAE
*En nombre

98

100

60

65
44

40

42
28

24

21

20

48

9

14

13

Candidature spontanée

Autres SIAE

PLIE

Mission Locale

Pôle Emploi (orientation, pas
agrément)

0

MDS : Maisons des Solidarités
AI : Association Intermédiaire
CI : Chantiers d’Insertion

96

12

1412

58
Autres (Organismes de
formation, Cap Emploi…..)

80

Orientations des stagiaires d’Horizons

Dont 97
personnes
à Action
Emploi

120

Autre acteur local (Dont
assoc. conventionnées par…

Hors RSA

Pour l’organisme de formation Horizons, la majorité (23%) des
stagiaires viennent des Maisons Départementales des Solidarités,
mais aussi de l’Association Intermédiaire Action Emploi (19%) et des
Chantiers d’Insertion (15%) : les Potagers du Télégraphe, Val’Emploi
Services et la Recyclerie du Gâtinais.

Autres acteurs sociaux (CCAS,
CHRS …)

59%

Les candidatures spontanées sont principalement des salariés en
parcours à l’association intermédiaire d’Action Emploi.

Services sociaux du
département (espaces…

41%

Bénéficiair
es RSA

Sur 1430 bénéficiaires (toutes structures confondues), 41% ont accès
au Revenu de Solidarité Active ainsi que 85% des 471 salariés en
parcours des SIAE.
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La majorité des salariés en parcours (SIAE) sont au chômage depuis
plus de deux ans (64%). Nos principaux orienteurs et prescripteurs sont
le Pôle Emploi et les services sociaux du département.

2013
2012

11

LES FREINS À L’EMPLOI
Les bénéficiaires du Pôle ont principalement un niveau
de formation inférieur au CAP – BEP (55%).

8%
55%

Niveau de
formation I à III (Bac
plus deux à Bac
plus cinq )

16%

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

Niveau de
formation IV (Bac
validé ou non)

Pour lever ces freins à l’emploi, les structures du Pôle
mettent en place différentes actions.
L’organisme
de
formation
Horizons
propose
notamment des nouvelles formations depuis 2013 :
gestion
et
organisation
des
démarches
administratives, Remise à niveau pour rédiger les
documents administratifs.

Niveau de
formation V
(CAP/BEP - diplôme
obtenu)

21%

Le service Mobilité Solidaire a réalisé 2 037 courses en
2013 concernant l’emploi, la formation et le social, et
111 personnes ont passé leur permis avec 84% de
réussite.

Difficultés rencontrées par les salariés des SIAE
et les stagiaires d' Horizons (hors Mobilité
Solidaire)

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

Illettrisme,
analphabétisme,
Français Langue…



ont eu un accompagnement professionnel
salariés en parcours ont réalisé une
période d’immersions en entreprise ou
auprès d’employeurs publics ou non
marchands

Santé (addiction,
souffrance et
handicap psy,…

213

469 ont eu un accompagnement social

462

381

Manque de
disponibilité (liée à
la garde…
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Repartition par niveau d'étude

89
Justice

24

359Logement

7

Surendettement et
finances 445

306
481
Manque de
mobilité

Démarches
administratives et
accès aux droits
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Sorties
dynamiques
Dont en emploi
durable

SIAE du Pôle
Economie
Solidaire
65%

Objectifs
Nationaux

33%

25%

60%

65 % des salariés en parcours des SIAE du
Pôle ont une « sortie dynamique » c’està-dire : CDI, CDD ou interim, CUI,
formation, retraite…..
33% sont en emploi durable (CDI, CDD
ou interim supérieur à 6 mois).
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LES SORTIES

Sorties des salariés en parcours
Sorties en emploi
durable (CDI,
CDD ou
intérim>6mois)
Sorties en emploi
de transition (CDD
interim <6mois)

4% 1%

33%
30%

Sorties positives
(CUI, SIAE,
formation,
retraite...)
Au chomage

12%
20%

Inactifs

Le Pôle s’adapte aux besoins en main
d’œuvre du territoire :
•Création d’un poste « chef de projet
ancrage territorial » (octobre 2013)
•Mutualisation de l’accompagnement
socioprofessionnel (ouverture du service
en janvier 2014)
= Permet de créer des passerelles
entreprises
= Former les salariés en parcours aux
métiers en tension sur le territoire
13

sans nouvelle

BILAN FINANCIER

Le chiffre d’affaire du Pôle a augmenté
de 21 %. Cette évolution est due au
développement
économique
de
chaque structure.

(vente de produits et de services)

Chiffre d'affaires

2 834 310
2 160 905

2 039 574

2 151 646

2 327 936

Par ailleurs, 2 nouveaux chantiers
d’insertion ont commencé courant 2013 :
un chantier « Agent de Service
Hospitalier » (Val’Emploi Services)



2009

2010

2011

2012

2013

Rapport d’activité 2013 - PES

Les produits

un chantier de maraîchage à Itteville
(les Potagers du Télégraphe).



Evolution des produits
3 000 000
Chiffre d'affaires (vente de
produits et services)

En 2013 :
63%

des produits sont de la vente de
produits et des services

2 500 000

Subventions

35%

2 000 000

proviennent des subventions

2%

sont des produits financiers et des
produits exceptionnels

Autres

1 500 000

2013 fut une année de développement
économique pour toutes les structures
composant le Pôle. Chacune a adapté
sa gestion en fonction des réalités
économiques.

Produits financiers

1 000 000
Produits exceptionnels

Le montant des subventions du Pôle
reste relativement le même depuis 2011,
entre 1 000 000 et 1 500 000 €

500 000

2009
-500 000

2010

2011

2012

2013
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Les subventions

0,5%
20,5%

0,8%
30,3%

Etat (aide CUI-CAE, aide au
poste, aide à
l'accompagnement…)
Conseil Général
CRIF
APRE

44,1%

Les charges
Les moyens humains sont au centre de nos
actions.

Provenance des subventions
1,1% 2,6%
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BILAN FINANCIER

Communauté de communes
(Arpajonais...)
Ville ( Lardy, St Germain-lesArpajon…)
Entreprises (Faurecia, Réseau
Ferré de France…)

Les subventions proviennent principalement :
• du Conseil Général de l’Essonne. Beaucoup d’actions du
Pôle bénéficient de leurs aides : contrat SIAE, formations,
permis solidaire, chantier ASH, …
• de l’Etat aide principalement les postes des salariés en
parcours des SIAE : CUI –CAE, aide à l’accompagnement,
…
• du Conseil Régional d’Ile de France finance les emplois
tremplins
•Et pour certaines actions : les
communautés de communes, les villes,
les entreprises…

Les dépenses du Pôle sont principalement les
salaires. En effet, le pôle est composé de 46 salariés
permanents en 2013 contre 40 salariés en 2012 :
1. Une embauche d’une coordinatrice pour le
chantier ASH en septembre 2013 (Val’Emploi
Services)
2. Un nouvel encadrant technique en janvier 2013
(Scop Val’emploi)
3. Une embauche d’une chef de projet « ancrage
territorial » en octobre 2013 (le Collectif)
4. Un nouvel encadrant technique pour le chantier
maraichage à Itteville (les potagers du
Télégraphe)
5. Une embauche d’une jeune en emploi d’avenir
en tant qu’agent administratif (Horizons)
6. Une embauche d’une apprentie « chargée de
mission » dans la communication et le
développement des projets (le Collectif)

Repartition des charges
4% 3% 1%
0%
Achats
20%

Charges externes
Charges sociales

16%
56%

Salaires
Impôts et Taxes
Amortissements
Autres charges
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Mobilité Solidaire :


Réflexion autour d’un projet de garage solidaire



Projet d’investissement dans un simulateur de
conduite

Le Collectif :


Transformation en Groupe Economique Solidaire
: « Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne »



Mise en place de la mutualisation
l’accompagnement socioprofessionnel



Pérennisation
du
poste
territorial (partenariat territoriaux)



Renouvellement du matériel informatique et
téléphonique au service de tous



Elargissement du réseau bénévole



Participation au mois de l’ESS



Embauche d’une chargée de mission sur
Arpajon



Renouvellement de la Certification Qualité



Facilitation de la mise en œuvre des heures
d’insertion des marchés publics clausés



Poursuite du démarchage ciblé de TPE du
territoire afin de recenser leurs besoins en main
d’œuvre et en compétences

Ouverture d’une Ruche qui dit oui! (La ruche qui
dit oui ! est une plateforme internet qui permet de
mettre en relation des producteurs locaux et des
habitants.)



Partenariat avec l' ESAT " Paul Besson" d’Etampes
et l'ESAT "les Ateliers de l’Hermitage " de Dourdan



Création d’un poste d’assistant technique en
contrat d’avenir



Développement des approvisionnement
cantines scolaires et comité d’entreprises



Etude de marché pour la création d’une
entreprise d’insertion en espaces verts suite à
l’arrêt du chantier « Espaces Naturels » en
décembre 2013



Poursuite de l’étude de faisabilité pour la mise en
place d’un atelier de transformation de fruits et
légumes destinés aux cantines centralisées et aux
professionnels de la restauration collective



Projet d’ateliers de sensibilisation aux métiers du
bâtiment avec l’association Prev’Sud



Étude sur un atelier de fabrication de bloc de
chanvre en lien avec le Parc National Régional du
Gâtinais



Partenariat avec les Restos du Cœur et avec le
théâtre des Châtaigniers



Mise en service du nouveau matériel multimédia
et du matériel spécifique à la personne âgée



Mise en place de la mutualisation de la formation
avec les SIAE du Sud Essonne (Action Emploi,
Val’emploi Services, Scop Val’emploi, les Potagers
du Télégraphe, la Recyclerie du Gâtinais,Sésame)

de

Ancrage

pour
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LES PERSPECTIVES 2014
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LE SOUHAIT DE

SE RÉUNIR EN

GROUPE ÉCONOMIQUE

SOLIDAIRE AVEC L’ENSEMBLE DES STRUCTURES

SOCIOPROFESSIONNEL

COMPOSANT LE PÔLE

« Partage », « échange », et « coopération »
appartiennent aux valeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire
Les structures du Pôle Economie Solidaire mutualisent
déjà un certain nombre d’éléments : les locaux, les frais
généraux, mais également la gestion-comptable et
administrative et une partie de la communication. Ces
structures travaillent ensemble sur un projet commun :
offrir un travail, une formation, du soutien à des
personnes en difficulté.
En 2013, une réflexion a été menée pour un service de
mutualisation
de
l’accompagnement
socioprofessionnel pour l’ensemble des structures du
Pôle Economie Solidaire. Il permettra de formaliser les
synergies existantes au sein du Pôle. Ce service
coordonnera les parcours d’insertion des bénéficiaires
de l’ensemble des structures du Pôle.
Ouverture en janvier 2014
Une équipe de professionnels
Une équipe de professionnels, composée d’une coordinatrice et de
3 chargés d’accompagnement, accueilleront les bénéficiaires et les
accompagneront selon leurs profils et leurs parcours de vie. Cette
équipe centralisera les disponibilités de chaque structure en temps
réel (poste à pourvoir, formation, ateliers…). Elle travaillera en
collaboration avec les différents interlocuteurs (encadrants
techniques, équipe de direction, formateurs…), et coordonnera les
parcours d’insertion. Ce service développera aussi des passerelles
entreprises, c'est-à-dire orientera les bénéficiaires vers des secteurs
d’activité en tension sur le territoire.

Depuis 2013, une réflexion a été menée pour réunir les
associations du Pôle Economie Solidaire en Groupe Economique
Solidaire. Un GES « désigne un ensemble de structures, à statut
associatif ou commercial, aux personnalités morales différentes,
entretenant des liens de collaboration à différents niveaux en
fonction du degré d’intégration » selon Coorace.
Les objectifs de ce regroupement seront de rendre plus lisibles le
Pôle dans le Sud Essonne en :
Rationalisant l’organisation : clarifier les rôles et responsabilités,
mutualiser les moyens, les démarches commerciales
Renouvelant la gouvernance du projet de développement
local et son ancrage territorial
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LA MUTUALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT

Des
nouveaux
administrateurs
s’engageront
dans
la
gouvernance du GES venant d’horizons différents et ayant des
compétences dans différents domaines, permettant d’enrichir la
réflexion stratégique au niveau du Pôle.
Afin d’établir une stratégie commune, la gouvernance du GES
sera constituée de différentes instances :
Assemblée Générale : vote des orientations stratégiques,
élection du Conseil d’Administration
Conseil d’Administration : mise en œuvre des orientations
stratégiques, élection du bureau, désignation des membres des
commissions, adhésion et radiation des structures du GES
Bureau : mise en œuvre des décisions du CA, gestion
opérationnelle du GES
Comité exécutif : déclinaison des orientations stratégiques et
prise de décision de fonctionnement courant
Comité
des directeurs : harmonisation des pratiques,
coordination des activités, organisation de la vie quotidienne et
collective

Un élargissement du Pôle
Dans
le
cadre
de
cette
mutualisation,
le
service
d’accompagnement socioprofessionnel accompagnera les salariés
en parcours de la Recyclerie du Gâtinais. Cette dernière est un
atelier et chantier d’insertion employant des personnes en difficultés
sociales et professionnelles. Elle collecte des objets qui peuvent
avoir une seconde vie, les nettoie et les revend, à prix modeste pour
répondre aux besoins de chacun.

Les membres du GES seront des membres agissant dans le
domaine de l’ESS, des membres associés qui bénéficient des
services mutualisés, et des membres partenaires qui, en raison
de leurs compétences pourront aider au développement ou
concourir au rayonnement du GES.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Communauté de communes
de l’Arpajonnais

Conseil général de l’Essonne

Commune d’Itteville

Conseil Régional

Commune de Lardy

de l’Ile de France
Commune de St Germain
Ministère du Travail

lès-Arpajon

de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et

Vermillon Energy

du Dialogue Social
Fondation Rte
Mairie d’Etampes

Essonne Active
Fondation JM.Bruneau

Fonds européens
Fondation Eiffage
Les Locaux
EPS
Barthelemy
Durand

Fondation Carrefour
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Fondation Aéroports de Paris



ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion



EI : Entreprise d’Insertion



AG : Assemblée Générale



ESS : Economie Sociale et Solidaire



AI : Association Intermédiaire



ETTI : Entreprise de Travail Temporaire



CA : Conseil d’Administration



COORACE : Comités et Organismes



d’Insertion


GES : Groupe Economique Solidaire

d'Aide aux Chômeurs par l'Emploi



IAE : Insertion par l’Activité Economique

DIRECCTE : Direction Régionale des



PES : Pôle Economie Solidaire d’Etampes

Entreprises, de la Concurrence, de la



PTCE : Pôles Territoriaux de Coopération

Consommation, du Travail et de
l'Emploi
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GLOSSAIRE

Economique


SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité
Economique



TPE : Très Petite Entreprise
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