
 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
 

LES MISSIONS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION 

Représenta!on 

Vie associa!ve 

Communica!on 

 

LES SERVICES DU PLATEAU TECHNIQUE 

Accompagnement économique des entreprises 

Accompagnement à la créa!on d’EI/ETTI 
Accompagnement du projet social des entreprises 

Forma!on 

Etudes de faisabilité et de territoire 

 

 

Adresse postale : 

Pôle Réalis, 710 rue Favre de St Castor  CS 17406 

34184 MONTPELLIER 

04 67 61 80 60 

Siège social : 7 rue Hermès 

31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

07 68 16 29 19 

contact.lrmp@lesentreprisesdinser!on.org 

www.lrmp.lesentreprisesdinser!on.org 
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Bilan d’act   

Autodiagnos!cs économiques et financiers 

L’Inserdiag (AVISE) permet d'analyser la situa!on financière d’une structure 
et de réaliser avec le responsable un plan de développement cohérent.  1 ou!l, 3 acteurs : le dirigeant, au 

centre de la démarche; l'accompagnateur de la fédéra!on des EI et l'accompagnateur de l’AIRDIE. 
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LES SERVICES DU PLATEAU TECHNIQUE 

PROFESSIONNALISATION DES PRATIQUES DE L’ENTREPRISE 

SERVICE JURIDIQUE 

Diagnos!cs qualité réalisés (AFAQ EI/ETTI) 

Le diagnos!c qualité permet  d’iden!fier les freins et les leviers de mise en œuvre de la démarche qualité 
selon le référen!el du système de management des EI et ETTI. 
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Accompagnements du projet social de l’EI 
L’accompagnement à la mise en œuvre de son projet d’inser!on en rapport avec les textes règlemen-
taires des EI dans une logique d’améliora!on con!nue, avec mise à disposi!on et construc!on d’ou!ls de 
ges!on des ressources humaines. 
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Accompagnements aux financements  
Accompagnement au montage dossiers de demande de financement  de projets de développement ou de 
consolida!on d’ac!vité.  Il permet la défini!on d’une stratégie  de recherche de financement, une infor-
ma!on sur les financements possibles, la média!on auprès des financeurs, la réalisa!on des prévisionnels 
financiers. 

17 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

OFFRE DE FORMATIONS 

Sessions de forma!ons proposées 8 

Par!cipants dont 12 EI, 3 ETTI, 8 AI, 13 ACI 

Forma!ons réalisées 
 

Accueil et Intégra!on des CDDI : 3 jours en  janvier 2015 

Encadrant technique dans une SIAE :  4 jours en septembre / octobre 2015  et 3 jours en décembre 2015 

Droit social, l’environnement juridique d’une entreprise d’inser!on : 2 jours en décembre 2015 

Stratégie financière : session annulée 

4 

36 

Service juridique et technique 
 

Ques!ons réponses et informa!ons régulières sur les textes régissant les EI-ETTI 
 

Dossiers théma!ques de la fédéra!on :  le CDDI et la loi ESS/agrément ESUS 

6 
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ivités 2015  

Rapport d’ac!vités 2015– Assemblée générale du 9 juin 2016 

ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’EI / ETTI  

Créa ons  d’EI-ETTI  

accompagnées par la 

fédéra on 

3 créa!ons d’entreprises 

ATIVERT, H2M Services, JJ industrie 

Pilotage d’une étude de faisabilité  
Etude de faisabilité pour le développement de l’entreprise CLEANING BIO  

Accueil  

des porteurs de projets                                                                            

25 porteurs de projets 

5 dans l’AUDE, 8 dans le GARD, 12 dans l’HERAULT 

     Accompagnement 

à la créa on  

d’EI-ETTI 
13 accompagnements 

créa!on de 11 emplois dont 5 postes en inser!on 

Bilans d’opportunité de créa!on, accompagnements individualisés de porteurs de projets 

ETUDES DE FAISABILITE ET PROJETS DE TERRITOIRE 

1 

2 Réponses à appels à projets de collec!vités locales : 
Appel à projet du Contrat de ville de MONTPELLIER : « les entreprises d’inser!on dans les quar!ers » ac-
!on réalisée de septembre à décembre 2015 avec la METROPOLE DE MONTPELLIER. 
Appel à projet du Contrat de ville de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERANNEE : 
« ingénierie de projet de créa!on d’EI sur le territoire de la CAHM » en cours d’instruc!on. 

entreprises d’inser!on conven!onnées 
en Languedoc Roussillon en 2015 

dont 40 EI et 7 ETTI 

 

adhérents  à la fédéra!on des EI LANGUE-
DOC ROUSSILLON dont 27 entreprises 
d’inser!on (25 EI et 2 ETTI) soit 58% d’en-

treprises adhérentes et  5 porteurs de 
projets de créa!on 

 

 

ENTREPRISES D’INSERTION ADHERENTES EN 2015 

47 

32 

LES SERVICES DU PLATEAU TECHNIQUE 

Aude 8

17%

Gard 9

20%
Lozère 3

7%

Hérault 19

41%

Pyrénées 

Orientales 7

15%

Répartition des entreprises d'insertion par 

département



 

 

· l’Observatoire na!onal et régional des EI-ETTI  

· Le répertoire des EI-ETTI en Languedoc Roussillon 

· Les fiches de présenta!on des entreprises de la région 

· La plaque#e de l’offre des services proposés par la fédéra!on des EI 

· Le site internet et intranet de la fédéra!on des EI www.lr.lesentreprisesdinser!on.org et 
www.lesentreprisesdinser!on.org 

VIE ASSOCIATIVE 2015 
 

11 administrateurs, 6 réunions 

du conseil d’administra!on, 2 

réunions de bureau, 1 réunion du 

comité de pilotage, 3 réunions de 

l’assemblée générale  
 

52 conven!ons dont 27 conven-

!ons de forma!on 

REPRESENTATION, ANIMATION DU RESEAU ET COMMUNICATION 

REPRÉSENTATION 

COMMUNICATION 

Ac!ons de partenariat dont 22 % pour le Réseau et la Vie Associa!ve , 45 % sur des partenariats auprès des collec!-
vités publiques , 15 % pour l’Économie Sociale et   Solidaire,  8 % sur des partenariats économiques et créa!on,  10% 

pour l’Inser!on par l’Ac!vité Économique 

EQUIPE 2015 : 3,4 ETP  
 

Sylvie GRANIER directrice, délé-
guée régionale 

Cécile AUSSIBAL, Hugo LICHERE, 
Karim SAHEL chargés de mission. 

86 

La fédéra!on des entreprises d’inser!on Languedoc Roussillon représente  les 

entreprises d’inser!on dans différentes instances et manifesta!ons : 

· Conseil fédéral de la fédéra!on : 2 représentants 

· Membre du conseil d’administra!on et du bureau de la CRESS LR : 2 représentants 

· Membres des CDIAE : 2 représentants par département 

· Membre de différents comités (interréseaux IAE, Coven!s, Mois de l’ESS, 
accord cadre IAE régional, comité Fines, comités DLA, journées de l’IAE, stands, forums…) 

PARTENARIAT 

ANIMATION DU RESEAU 
 

Rencontres départementales et 
théma!ques 
 

Anima!on de la vie associa!ve et 
des instances de gouvernance 
régionales. 
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 Bilan 2008-2015 

 

Accompagnement  
à la création  

Chiffres clés de l’accompagnement à la création 
par la fédération des entreprises d’insertion en 
8 ans (2008-2015) : 

 

• 43 entreprises d’inser	on ont été créées en Langue-

doc-Roussillon dont 72% dans le cadre d’un accompa-

gnement par la fédéra�on des entreprises d’inser-

�on, 

• 4 créa�ons d’entreprises, accompagnées en 

moyenne chaque année par la fédéra	on, 

• Le taux de pérennité à 5 ans des entreprises  qui ont 

bénéficié d’un accompagnement à la créa	on de la 

fédéra	on des entreprises d’inser	on est de 84%. 

• 8 entreprises  ont cessé leur ac	vité (Brillo 2AD, 

Astrev Environnement, Les Paniers de la Gleppe, Mé-

nage Service 34, Le Mas de Cluny, Label Route, La 

Table de Cana 30, Envie Gard)  

 

Nombre de créa�ons (dont accompa-

gnées par la fédéra�on) : 43 (31) 

 

2008 : 5(5) 

Astrev Environnement, Brillo 2AD,  

Sinéo, Pierre en Paysage, Label Route 

 

2009 : 8(5) 

Ecocup, Mobiléco, LTC 66, Evisa, Les Pa-

niers de La Gleppe, Géco Ingéniérie, Sud 

Cévennes, Régie de Quar,er Perpignan 

 

2010 : 7(3) 

AMS professionnel, Régie de Quar,er Car-

cassonne BTP, Cèze sur Vin, Label Route 

30, Le Mas de Cluny, Ménage Service 34, 

Le Relais 48 

 

2011 : 5(2) 

Régie de Quar,er Carcassonne espace 

vert, Alliance Comptoir Emploi,  

LTC 30, Transmobile, LVD Energie 

 

2012 : 5(5) 

Le Marche Pied, IBTP 66, IBT 11, Cévennes 

Libres, Cleaning Bio 

 

2013 :  5(3) 

Drôle de Pain, Mon Cuisinier, Hygiène 

Dépôt, A2I, ESS Entreprise 

 

2014 :  5(5) 

Pain et Partage Montpellier, Forbat 34, 

Rives Diconstanzo, Les Méts Tissés, Saveur 

Cévennes 

 

2015 :  3(3) 

JJ Industrie, A	vert, H2M 

 

Adresse postale : 
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Siège social : 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 
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Promouvoir le modèle de l’entreprise d’insertion sur les stands et forums  

organisés par les collectivités locales 

 

 En 2015 la fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon a été  présente sur de nombreux stands et 

forums organisés en région par les collectivités locales. 

Ces manifestations destinées à promouvoir le secteur de l’insertion par l’activité économique ou l’entrepreneuriat 

social permettent de mieux faire connaitre les entreprises d’insertion sur les territoires. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des affaires avec le secteur de l’IAE  

 

Organisée par le Conseil Départemental de l’Hérault 

la rencontre départementale de l’Economie Sociale 

et Solidaire s’est déroulée le 9 novembre 2015 à 

Montpellier. 

 

Un débat : Quelles pistes de développement pour les 

structures de l’insertion par l’activité économique ? 

L’ETTI PIL EMPLOI et l’EI Drôle de Pain ont présenté 

leurs activités et projets. 

 

Le Coventis Club organisé par la CRESS LR : 3mn 

chrono pour se présenter et se constituer un réseau 

professionnel  avec création d’opportunités de 

développement de projets,  de partenariats ou 

d'affaires. 

 

 

Les forums de l’emploi ou de la création d’entreprise 

 

La fédération des EI LR représente les EI ETTI sur les 

forums de l’emploi ou de la création d’entreprise organisés 

par les collectivités locales et présente aux professionnels 

leurs activités et les modalités de création : forum de 

l’emploi de Montpellier Métropole Méditerranée le 26 

novembre 2015 à Montpellier (Quartier Mosson), 

rencontres de l’insertion du CD34, sur le territoire de 

Montpellier le 8 juin 2015. 

 

 

Le stand de la fédération des EI LR 

Le Coventis club 

L’EI Pain et partage présente ses 

activités 

Le débat 

Stand de la fédération des entreprises d’insertion LR à 

Montpellier 


