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Au cours de cette 5e édition de la soirée annuelle dédiée à l’ESS, 42 participants, acteurs du 
monde économique, de l’ESS et institutionnels du territoire se sont réunis pour échanger 

ensemble sur les passerelles existantes entre l’Insertion par l’Activité Economique et l’entreprise. 
Lorsqu’aucune obligation légale (comme la clause sociale) n’est imposée, quels sont les leviers 
pour développer l’emploi durable ? Quels sont les modèles, les bonnes pratiques au niveau inter-
national / national / régional / local ? 

Cette table ronde animée par la CRESS LR a accueilli des intervenants sur place mais aussi à 
distance en visioconférence pour partager leurs expériences sur cette thématique :

Carole RICHER (Coordonnatrice en développement social / Projet coopération DEFI - QUEBEC)
Emile BREGEON (Chargé de Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée)
Michel BOUQUET (Président de la FNARS LR - Directeur de la Clède - Expérimentation SEVE)
Michel MALPLAT (Chantier FAIRE - Entreprise d’Insertion EVI-BTI)
Naïma DRIE (Chantier Le Fer à Reposer - Association ATOUTS FAIRE)

Animation / Muriel NIVERT-BOUDOU (Déléguée Générale CRESS LR) 

En présence (de gauche à droite) de : Max ROUSTAN (Président d’Alès Agglomération, Maire 
d’Alès, Président de la Maison de l’Emploi Alès cévennes), Cyril LAURENT (Conseil Municipal / 
Communautaire déléguée à l’ESS et à la longévité), Olivier DELCAYROU (Sous-Préfet d’Alès) et 
Fabrice VERDIER (Député de la 4e circonscription du Gard)

COMPTE RENDU
14/11/2016 • Pôle Mécanique Alès Cévennes 

TABLE RONDE : 
PASSERELLES ENTRE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE (IAE) ET ENTREPRISE
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Projet porté au Québec par la structure « Maria Chapde-
laine » et réalisé en partenariat avec le CIBC, la Clède et 
la CCI Alès Cévennes.

Ce projet se base sur un échange de pratiques entre 3 
entreprises classiques et 3 entreprises de l’ESS asso-
ciant des salariés et des employeurs centré sur :
- la gestion
- le management 
- les « richesses » humaines
Il s’agit de relever le défi du changement.

Au Québec, il y a une distinction entre les entreprises 
d’insertion en emploi « classiques » et les « plateaux 
de travail ».

LES ENTREPRISES d’INSERTION (EI) : 
Le modèle est différent mais l’enjeu est le même qu’en 
France : intégrer les salariés des EI en emploi de façon 
durable mais pour y parvenir le modèle repose essen-
tiellement sur la formation, la volonté étant de faire re-
connaître les formations se déroulant dans les chantiers 
comme diplômantes. 

La formation qualifiante est donc un enjeu majeur 
pour répondre aux besoins des employeurs, pour 
valoriser les acquis des personnes (au regard d’une 
population vieillissante) en passant par un réseau d’em-
ployeurs et d’apprentissage en milieu de travail qui per-
mettrait d’acquérir les mêmes compétences que celles 
acquises via un parcours initial d’éducation.

L’autre enjeu est de préparer la main d’oeuvre en fonc-
tion des besoins d’emploi dans les domaines des ser-
vices principalement et dans la restauration notamment. 

Madame AUTIN prend l’exemple d’un restaurant certifié 
« école de formation » qui favorise la réinsertion des 
jeunes en milieu de travail et forme des commis de cui-
sine, des aides en salle, des cuisiniers afin qu’en sortant 
de cette structure ils puissent bénéficier d’un emploi au 
même titre qu’un salarié ayant reçu une formation clas-
sique.

LES PLATEAUX DE TRAVAIL :
Les entreprises de l’ESS au Québec ont des revenus au-
tonomes (à hauteur de 30% de leurs revenus) et relèvent 

de l’économie marchande. Les plateaux de travail inté-
grés aux entreprises de l’ESS sont faits pour répondre à 
un besoin ponctuel, une sorte de « compagnonnage » :  
les salariés permanents font découvrir le travail à des 
salariés ponctuels en chantier mais cette formation n’est 
pas reconnu par le Ministère, c’est grâce à l’apprentis-
sage que la personne peut intégrer une entreprise pri-
vée par la suite.

Carole RICHER et Lise AUTIN 
Coordonnatrices en développement social 
Projet coopération dEFI - QUEBEC (intervention en visioconférence)

Le terme d’ « économie plurielle » 
est utilisé pour évoquer l’ensemble 
des structures sans distinction 
public/privé.
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chés, passe vraiment par la formation et l’acquisition de 
compétences professionnelles.

Comment le CIBC a coordonné ce partenariat pour que 
ce projet DEFI trouve un écho localement sur le bassin 
alésien ? Comment à travers cette coopération décen-
tralisation des échanges de pratique ont-elles pu se 
mettre en place ?
Ce projet a démarré en 2015 en partenariat avec les 
deux économies représentées : la CCI et la Clède. Il a 
été porté par le CIBC car cette structure est dans une 
logique de parcours professionnel, elle reçoit du public 
(pas seulement des chantiers d’insertion). L’idée était 
de travailler sur les représentations que chacun se fai-
sait de ces économies. 
Le territoire d’expérimentation au Québec étant relati-
vement rural, il était intéressant de faire des rapproche-
ments avec le bassin alésien.

Il s’agit d’une action nationale portée notamment par 
ATD Quart Monde, le Secours Catholique qui a été 
votée à l’unanimité en décembre 2015 et février 2016 
par les chambres législatives avant de donner lieu à un 
appel à projets en juillet 2016 pour permettre d’identifier 
les territoires d’expérimen-
tation. C’est un dispositif qui 
permet de créer ou d’ap-
puyer les entreprises de 
l’ESS pour favoriser les CDI 
en réorientant les finance-
ments et les coûts de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) vers le finance-
ment d’une économie locale 
et complémentaire.

Le constat : 36 milliards 
d’euros sont dépensés 
chaque année pour répa-
rer les dégâts de la privation d’emploi (allocations, 
non paiement des loyers, lutte contre le décrochage 
scolaire…).
L’objectif : activer la dépense pour soutenir les projets 
locaux d’entreprise pour créer de l’emploi
42 territoires se sont positionnés sur l’appel à projets.
Un fonds d’expérimentation a été créé avec l’Etat. Le 21 

novembre 2016 la Ministère du Travail a donné la liste 
des 10 territoires (de 5 000 à 10 000 habitants – com-
mune ou EPCI) habilités pour cette expérimentation.
Chaque territoire retenu doit rassembler l’ensemble 
des acteurs locaux (institutionnels / économiques / in-

sertion…) autour, dans un 
premier temps, d’une ana-
lyse du diagnostic de Pôle 
Emploi sur la typologie des 
chômeurs de longue durée 
(+ 1 an). Dans un deuxième 
temps, il s’agit de recenser 
les travaux utiles, non réa-
lisés mais importants pour 
les habitants du territoire. 
Ensuite il faut créer les 
EBAE, les Entreprises A But 
d’Emploi pour embaucher 
des chômeurs de longue 
durée en CDI pour effectuer 

ces travaux. En janvier 2017, les entreprises vont ou-
vrir soit par l’intermédiaire d’entreprises existantes qui 
seront conventionnées soit par la création de nouvelles 
entreprises.
En Occitanie, 3 territoires ont candidaté mais au 14/11, 
jour de la soirée Regards Croisés, la liste des territoires 
n’avait pas encore été diffusée.

Emile BREGEON 
Chargé de Projet 
Territoire Zéro Chômeur de Longue durée - TZCLd

En France, on a la clause sociale par exemple, au Qué-
bec quels sont les leviers pour intégrer durablement les 
salariés des chantiers en entreprise ?
Au Québec, le marché n’est pas fermé, il n’y a pas les 
entreprises de l’ESS d’un côté et les autres, il n’y a donc 
pas de clauses sociales par contre les publics formés 
en chantier correspondent à la demande.

Du coup, ne faut-il pas faire un travail important de lob-
bying ?
Ce type de structures participe largement au maintien 
des services de proximité (maintien à domicile, petite 
enfance…) dans des territoires vastes mais peu peu-
plés, l’ESS est mieux placée pour faire ça mais il y a 
aussi le fait qu’il y a le volet formation dans les entre-
prises de l’ESS, cette dernière étant donc bien recon-
nue au Québec pour former de la main d’oeuvre.
La reconnaissance, notamment pour l’obtention de mar-
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Est-ce qu’il y a une aide pour embaucher ces personnes ?  
A quoi sert le fonds ?
Le fonds reverse 18 000 à 20 000 € par emploi créé. 
L’expérimentation dure 5 ans mais l’évaluation démarre 
dès un an et demi. Elle consiste à vérifier si le dispositif 
créé bien des emplois, s’il ne détruit pas par ailleurs 
d’autres emplois, sa capacité à créer un cercle ver-
tueux (activités générées, création d’emploi, richesses 
produites…)

#Marc Peyroche : Comment ces emplois créés ne vont 
pas en détruire par ailleurs ?
Pour cela un comité local de suivi a été mis en place 
et par ailleurs les emplois créés sont validés par les 
branches du secteur. L’implication de tous les acteurs 
locaux est essentielle. Il faut s’assurer en amont que 
les activités mises en place entrent en complémenta-
rité avec les activités proposées par ailleurs par les 
entreprises déjà existantes, qu’elles n’entrent pas en 
concurrence et qu’elles ont une plus-value par rapport 
à l’existant. Le territoire doit construire le projet en local.

Quelle est la différence avec l’IAE existante ? 
Le dispositif TZCLD semble assez similaire aux chan-
tiers mis à part que la durée des emplois est plus 
longue…
La différence majeure réside dans le type de publics, 
ce sont les demandeurs d’emploi de longue durée mais 

pas forcément des publics très éloignés de l’emploi 
ou en grande précarité. L’ « innovation » réside dans 
le recensement des activités qui n’existent pas sur les 
territoires. Par ailleurs, il n’y a pas d’obligations de par-
cours pour les bénéficiaires, une solution doit toutefois 
leur être proposée à l’issue de leur contrat.

#Michel Malplat : Les entreprises d’insertion peuvent 
se positionner sur ce dispositif, est-ce que cela ne pas 
créer une distorsion entre la durée des contrats des 
bénéficiaires du chantier existant et celle des bénéfi-
ciaires du dispositif  TZCLD ?
Il faut que les entreprises d’insertion vérifient qu’elles 
peuvent développer les nouvelles activités proposées 
dans le cadre du dispositif. Ce ne sera donc pas les 
mêmes activités, elles seront bien différenciées au sein 
de l’EI.

Les grands réseaux sont-ils en lien avec ce dispositif ?
5 grands réseaux ont soutenu le projet : ATD Quart 
Monde, EMMAÜS France, le Secours Catholique, le 
Pacte Civique et la FNARS.
Le COORACE (COmités et ORganismes d’Aide aux 
Chômeurs par l’Emploi) a rejoint aussi l’ensemble des 
réseaux partenaires du dispositif.
Le Président du fonds d’expérimentation est également 
le Président de la FNARS au niveau national.

Michel BOUQUET 
directeur de La Clède Alès - Expérimentation SEVE
Président de la FNARS LR

SEVE : Structure de l’IAE et Entreprise Vers l’Emploi
Cette expérimentation nationale impulsée par la FNARS 
permet aux structures de l’IAE de développer des stra-
tégies pour interagir sur 
l’offre et la demande. Elle 
se positionne unique-
ment dans un objectif 
de placement des per-
sonnes en insertion à tra-
vers la mise en place de 
techniques de médiation 
active vers l’emploi (mettre en corrélation les besoins 
en compétences des entreprises et les salariés des 
chantiers en insertion).
10 structures en Occitanie mènent cette expérimenta-
tion.

La Ressourcerie de la Clède a répondu à l’appel à 
projet de la FNARS pour participer à l’expérimentation 
SEVE. Cette dernière a démarré en septembre 2016. 

Elle est partie d’un 
constat partagé : la 
difficulté des struc-
tures de l’IAE à tis-
ser un réseau avec 
les entreprises. Les 
structures de l’IAE ont 
des partenariats avec 

les entreprises mais pas vraiment de collaboration au 
sens de la construction d’une vision commune de la 
situation. L’IAE a besoin des entreprises notamment en 
ce qui concerne la Ressourcerie
Les objectifs sont les suivants : 

l’IAE représente en France 4 000 
structures et 130 000 personnes qui 
oeuvrent dans ces structures.

“
”
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-  Accompagner les salariés du chantier dans la dimen-
sion « travail » (respect des horaires, consignes, tra-
vail d’équipe…), 

-  Faire le point avec eux sur leurs compétences (avec 
l’appui d’un accompagnateur dédié), 

- Leur proposer des immersions en entreprise, 
-  Les placer en entreprise et les accompagner dans 

leur intégration.

L’idée étant non plus seulement de faire du place-
ment mais de la médiation / une construction de par-
cours adaptée aux besoins des entreprises. 

L’encadrant technique sera associé de façon plus 
importante à l’évaluation des capacités et des compé-
tences des bénéficiaires mais également à la prospec-
tion des entreprises.

Michel MALPLAT
directeur de l’Entreprise d’Insertion EVI-BTI / Chantier d’Insertion FAIRE
Président du Collectif IAE Gard Lozère

Témoignages sur l’Entreprise d’Insertion EVI-BTI et sur 
les passerelles notamment les leviers : appels d’offre et 
marchés clausés.
L’activité d’EVI-BTI s’est développée à partir de l’asso-
ciation La Clède, il y a 30 ans, sur l’entretien d’espaces 
verts sur la Ville dAlès.
Avec le temps, l’EI EVI-BTI s’est diversifiée : environ-
nement, aménagement des cours d’eau, pépinière et 
bâtiment, ce qui complexifie par ailleurs sa gestion. 
L’émergence des marchés publics intégrant la 
clause sociale a représenté une réelle opportunité 
pour les structures telles qu’EVI-BTI d’être efficients sur 
l’insertion des publics, notamment avec la réforme de la 
commande publique.

Par exemple, le marché clausé des Logis Cévenols a 
permis à EVI-BTI d’être en lien avec les entreprises du 
bâtiment du bassin alésien.
Avec entre 6 à 24 mois de travail sur le terrain par 
exemple dans la rénovation du bâtiment, les bénéfi-
ciaires sont prêts à intégrer le monde du travail. 
Cependant, il est nécessaire d’avoir un partenariat 
beaucoup plus soutenu avec les entreprises pour ré-

pondre réellement à leurs besoins en main d’oeuvre et 
en compétences, connaître les métiers en tension, les 
potentiels départs en retraite…

La bonne connaissance du projet de territoire est es-
sentielle car on travaille beaucoup à l’échelle des bas-
sins de vie.
Par exemple, sur le chantier d’insertion FAIRE, un travail 
important est mené pour la restauration du patrimoine 
et il répond à un besoin concret des territoires.

Le Club d’entreprises FACE Gard peut apporter une 
réponse sur les besoins en placement et sur les immer-
sions professionnelles.

Il faut également s’appuyer sur les têtes de réseaux 
existants : LEADER Alès, Gard Entreprises, UPE30.

Il faut travailler au plus près 
des besoins des territoires.

“
”
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Naïma DRIE
directrice de l’Association ATOUTS FAIRE 
Chantier d’Insertion «Le Fer à Reposer»

L’association Atouts Faire a été créée depuis 1992, son 
activité consiste à l’entretien du linge : lavage / repas-
sage pour les particuliers, marché différent des chan-
tiers habituels.

L’IAE est peu connue du grand public. Que faire pour 
changer ces représentations sur  l’IAE ?
Le Fer à reposer, en 2006, s’est posé la question de 
sa viabilité et a pris le parti de diversifier ses activi-
tés, le cœur de métier est l’entretien du linge : lavage/
repassage/confection mais ces activités n’étaient pas 
suffisantes pour générer assez d’autofinancement (nor-
malement les chantiers d’insertion reposent sur 90-95% 
de financement public, le chantier « Le Fer à reposer »  
repose sur seulement 85% de financement public avec 
15% d’autofinancement). La réflexion s’est portée sur le 
développement du pressing écologique, cette activité 
n’est pas assez rentable pour les entreprises classiques 
car un soin plus important doit être porté au linge par 
rapport à du nettoyage à sec classique.

Les activités du chantier trouvent donc leur place sur 
des niches non couvertes pas l’entreprise classique.

Le Fer à reposer travaille notamment avec la blanchis-
serie du Centre Hospitalier Alès Cévennes ou encore la 
blanchisserie de Bagard.

La question des compétences a toujours été au centre 
des préoccupations de ce chantier : rendre les salariés 
opérationnels pour mieux les placer en entreprise.

Avec l’exemple de la blanchisserie de Bagard et le 
témoignage de son directeur, le travail de tissage du 
réseau et d’apport de complémentarité et de compé-
tences entre les deux économies s’illustre. Il faut se 
mettre dans un rapport gagnant-gagnant : gain de 
temps dans le recrutement pour les entreprises.

Le directeur de la blanchisserie de Bagard propose 
de mettre en place un protocole entre les chan-
tiers d’insertion et les entreprises : un principe d’  
« apprentissage tournant » entre le chantier et l’en-
treprise pour découvrir le métier à la fois dans ces as-
pects techniques et industriels en entreprise mais aussi 
dans ses aspects plus « familiaux » en chantier.
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L’idée serait de voir sur les territoires les emplois pour 
lesquels on ne fournit pas de services. On pourrait 
également fournir des services aux entreprises. Il est 
nécessaire d’être en veille perpétuelle des services 
que l’IAE peut proposer qui n’intéresse pas forcément 
le secteur marchand classique parce que les taux de 
rentabilité ne sont pas suffisamment important, parce 
que le réseau d’implantation n’est pas assez vaste.

Par exemple, Cévennes Libres a crée un tiers sec-
teur sur le troc informatique et la collecte de déchets 
informatiques, inventé un second cycle de vie afin de 
rendre accessible ces outils aux personnes en situation 
de précarité et prolonger la durée de vie du matériel 

sur de l’économie circulaire et ensuite réinvestir dans la 
filière. Cette activité ne fait pas de concurrence, il y a de 
nombreux secteurs sur lesquels l’ESS peut intervenir, 
services de proximité, zones rurales… à condition de 
mutualiser les moyens.

Témoignages de Benjamin dECEUNINCK - Cévennes Libres

Il est tout à fait possible 
dans l’ESS, d’être compétitif, 
revendiquer des parts de 
marché, innover dans de 
nouvelles activités.

“

”

Expérience gastronomique inédite élaborée par OCNI Fac-
tory, lauréat du Concours Alès Audace 2015
Contact : tristan@ocni-factory.com

Buffet dinatoire proposé par le Traiteur Solidaire alésien
Contact : autraiteursolidaire@orange.fr

Parce que la soirée «Regards croisés sur deux économies» a aussi pour fonction de mettre 
en réseau les acteurs et créer des synergies, n’hésitez pas à les contacter :

• Muriel NIVERT-BOUdOU : muriel.boudou@cresslr.org
• Carole RICHER : cricher@dsemaria.ca / Irène BIANZINA (CIBC) : ib@cibcglh.fr
• Emile BREGEON : eb.zerochomeurdelongueduree@gmail.com
• Michel BOUQUET : m.bouquet@laclede.fr
• Michel MALPLAT : evi.ales@wanadoo.fr
• Naïma DRIE : atoutsfaire30@orange.fr
• Benjamin dECEUNINCK : cevenneslibres@cevenneslibres.net

Maison de l’Emploi Alès Cévennes : 0466520405 / contact@mde-alescevennes.fr


