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I. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

Act’ESSonne, au cours de l’année 2021, a travaillé sur le renouvellement de son projet associatif et 

stratégique. Au-delà d’un travail d’écriture, l’enthousiasme et l’engagement des participants dans le 

processus de réflexion démontrent l’attachement des adhérents à notre réseau départemental, 

l’importance qu’il revêt dans la structuration de l’offre d’insertion par l’activité économique et le 

repère qu’il représente en période de crise. 

Les structures du réseau, quelles que soient leurs formes (ACI, EI, AI, ETTI), ou leur implantation, dans 

les parties les plus urbanisées de l’Essonne comme dans les plus rurales, peuvent trouver une écoute, 

une cheville ouvrière, un facilitateur.  

Pour cela, le réseau s’appuie sur une bonne connaissance de ses adhérents, des entrepreneurs de l’IAE, 

des projets en cours de réflexion ou de mise en œuvre, se nourrissant d’un travail continuel de prise 

de contact et de mise en lien. L’analyse des réussites, des innovations ou des difficultés permet, en 

partant des réalités quotidiennes des structures, de mesurer, de comparer, d’échanger sur ce qui 

favorise ou freine le développement de l’IAE et ainsi d’améliorer nos pratiques. 

La mission d’Act’Essonne est également d’organiser la vie des groupes de travail. Permanents, comme 

celui des accompagnants socioprofessionnels et des directions, ou thématiques et délimités, comme 

avec les commissions de travail. Ainsi, dans le cadre du renouvellement du projet stratégique, ont 

émergé les sous-groupes développement économique et projet associatif pour 2021. C’est bien dans 

une logique de concertation et de co-élaboration avec les adhérents et le regard de nos partenaires 

que notre projet 2021/2025 a été pensé. 

La vie partenariale est un pilier essentiel de notre réseau et une source de travail perpétuelle pour 

l’équipe. Aussi, nous avons cette année travaillé à la consolidation de nos relations avec nos 

partenaires institutionnels principaux, l’Etat, au travers de la Direction Départementale de l’Emploi, du 

travail et des Solidarités, et le Conseil Départemental de l’Essonne. Notre volonté de travailler 

ensemble et leur soutien affirment des principes de transversalité et d’efficience, au service des 

personnes les plus socialement vulnérables. 

En complément, nous avons souhaité mettre l’accent sur l’amélioration des connaissances des acteurs 

territoriaux, une meilleure compréhension des rôles, missions et périmètres de chacun, et initier, à ce 

titre, un travail avec les agglomérations.  

Pour construire des synergies et développer des actions collectives et des partenariats, Act’ESSonne a 

mis en place le projet « Pôle Ressources ». L’objectif de ce pôle est de faciliter la levée des freins au 

retour à l'emploi, en développant des partenariats avec les acteurs de la solidarité du territoire 

(agissant sur les problématiques de logement, de santé, et particulièrement de santé mentale, de 

mobilité et de placement à l’emploi). 
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Enfin, dès la fin de l’année 2021, le réseau s’est montré partie prenante pour participer aux travaux de 

préfiguration du futur Service Public de l’Insertion et de l’Emploi, afin de s’enrichir de l’expertise des 

autres et de mettre la nôtre au service de chacun. Ce chantier nous permet tout à la fois de remettre 

en question notre positionnement et de porter la voix du quotidien des structures. 

Comme tant d’acteurs économiques, nous avons faits face aux contraintes sanitaires, celles-ci 

engendrant pour beaucoup des difficultés économiques. Cette situation nous amène plus que jamais 

à devoir réfléchir aux possibilités d’actions groupées, de mutualisations de moyens et de besoins, et 

aux manières de mobiliser l’intelligence collective, au profit des plus de 3300 personnes en parcours 

et des 150 permanents qui les accompagnent vers l’emploi. 

Mathieu BETRANCOURT  
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II. GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 

1. MISSION 

 

La plateforme collaborative des acteurs de l’emploi solidaire en Essonne, Act’Essonne a été créée en 

2014 à l’initiative des Structures d’Insertion par l’Activité Economique du département. 

Il s’agit d’un réseau départemental, s’appuyant sur une dynamique partenariale locale pour 

promouvoir et développer une économie de proximité inclusive et durable. 

 

 

Notre stratégie se décline en 3 axes : 

→ Assurer la représentation et la visibilité de nos adhérents 

L’association représente ses adhérents auprès de l’ensemble des partenaires financeurs et 

institutionnels. Act’ESSonne assure également la promotion du secteur en communiquant notamment 

sur les actions des structures. 

 

→ Fédérer  

Dans une logique de mutualisation, Act’ESSonne réunit l’ensemble des Structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) autour de temps d’échanges et d’interconnaissance. Au-delà des 

spécificités de chacun, il s’agit de créer les conditions favorables à toute forme de coopération possible 

entre SIAE.  

 

→ Développer les partenariats 

Act’ESSonne relaie les informations et facilite les relations 

entre partenaires du champ de l’insertion et SIAE afin de 

renforcer la qualité des pratiques professionnelles des 

structures.  

Cet axe se traduit également par la mise en œuvre 

d’actions à destination des acteurs économiques hors 

champ de l’IAE, pour les sensibiliser aux valeurs de l’ESS, 

promouvoir l’action des SIAE afin de créer des conditions 

favorables au développement de partenariats 

économiques.  

 

 

  

Notre réseau a pour ambition de 

faciliter l’interconnaissance des 

acteurs afin de développer des 

coopérations, à l’échelle du territoire, 

dans une logique de solidarité, avec 

l’objectif du travail pour tous ! 

« Act’ESSonne, la force d’un réseau pour l’emploi solidaire. » 
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Le projet porté par le réseau a été construit par ses adhérents. Porté par un groupe de travail 

représentatif de la diversité des structures, il a été validé lors de notre Assemblée Générale 2021 ; 

Le conseil d’administration est composé de 15 administrateurs, tous dirigeants d’une SIAE du 

département.  

Sur l’année 2021 : 

• 4 conseils d’administration ont été organisés.  

• 21 réunions de bureaux  

• 1 commission en moyenne par mois sur les thématiques : projet associatif, développement 

économique et formation 

2. LE BUREAU  

 

 

3. 

Mathieu BÉTRANCOURT 

Président  

Fondation Franco-Britannique De Sillery 

Cécile JUBIN 

Secrétaire Act’ESSonne 

ACTION EMPLOI 

Mohamed LABADLIA 

Vice-président Act’ESSonne 

REVIVRE IDF 

Fabienne LE MARREC 

Trésorière Act’ESSonne 

ETUDES ET CHANTIERS 

Guillaume GARSON 

Vice-président Act’ESSonne 

ESSONNE MOBILITÉS 

Laurence RICHARD 

Trésorière adjointe Act’ESSonne 

CENTRE DE FORMATION ET DE 

PROFESSIONNALISATION 

Frédéric CHASSELOUP 

Secrétaire adjoint Act’ESSonne 

XL Emploi 
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Emma DEBACKER 

Chargée de projet partenariats 

 LES ADMINISTRATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’EQUIPE 2021  

Le siège de l’Association se situe à Sainte Geneviève des Bois, au centre de notre Département, au sein 

de l’espace collaboratif de la Piscine d’En Face.  

Pour accompagner le développement de ses adhérents, Act’ESSonne a recruté une chargée de mission 
pour porter une mission mutualisée de Développement Economique. Deux salariées se sont succéder 
pour mener à bien la mission :  
• Charlotte TAMBOSCO – octobre 2020 à avril 2021  
• Floriane RAULT – mai à octobre 2021  
Cette année, le réseau a poursuivi son objectif de développement des ressources humaines avec la 

création d’un poste de chargé de projet partenariats. 

 

 

Maud BROSSARD 

Déléguée générale 

 
Chargée de mission Dev Eco 

Floriane RAULT 

Michel GERBER 

RE-SACLAY 

Gaëlle DUCHESNE 

PRO-EMPLOI 

Lamine SAKHO 

HUMANDO IDF 

Marie-Andrée VASSAS 

HERCULE INSERTION 

Nathalie PARIS-LECOMTE 

SÉSAME 

Gwenaëlle DUCHEMIN 

ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE 

Franck TABASTE 

JARDINS D’AUTEUIL 

Elodie AGU 

RÉGIE DE QUARTIER DES PORTES DE L’ESSONNE 
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5. LES ADHÉRENTS 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Entreprises d’insertion 

Associations intermédiaires 

Entreprises de travail temporaire d’insertion 

  Ateliers et Chantiers d’Insertion 
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6. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ARIES – ACI 

• Association fondée en 1985 à Sainte Geneviève des Bois 

• 52 Equivalents Temps Plein 

• Secteurs d’activité : Second-œuvre du bâtiment, accueil, 

organisation et logistique, organisme de formation 

BOOST’UP ancienne Régie Inter Quartiers de Corbeil Essonnes 

• 9 Equivalents Temps Plein 

• Secteurs d’activités : Espaces verts ; Nettoyage ; Débarras 

d'encombrants ; Nettoyage de voirie 

JANUS – Entreprise Temporaire de Travail d’Insertion 

• S.A.S. du groupe Vitamine T, installée à Sainte Geneviève des Bois depuis   

• Secteurs d’activité : BTP/TP, Logistique et transports, Environnement, 

Industrie, Tertiaire 

La Recyclerie Les Portes de l’Essonne – ACI / EI 

• Association créée en 2007 à Athis Mons  

• 17 Equivalent Temps Plein 

• Secteurs d’activités : voirie espaces verts, environnement, filières second 

œuvre, filières services aux personnes, l’entretien et la propreté 

L’Atelier Rissois - ACI 

• Association créée en 2020 pendant le confinement à Ris Orangis  

• 12 Equivalents Temps Plein 

• Secteur d’activité : Textile / Couture 

Emmaüs Solidarité - ACI 

• Association créée en 2019 à Epinay sur Orge 

• 15 Equivalents Temps Plein 

• Secteurs d’activités : Collecte/Recyclage, Commerce, Espace 

Vert/Production Horticole, Bergerie 

Coup de Pouce - ACI 

• Association fondée en 1998 à Evry 

• 13 Equivalents Temps Plein 

• Secteurs d’activité : Couture ; Espace d’animation ; Médiation 
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III. BILAN DES ACTIONS 2021 

1. REPRÉSENTER LES SIAE DU DÉPARTEMENT 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE - CDIAE 

Taux de participation : 100% 

Conformément à ses engagements, Act’Essonne a une nouvelle fois porté la voix du réseau et 

représenté ses adhérents auprès des partenaires institutionnels. Nous avons répondu présents aux 

quatre CDIAE organisés par la DDETS - Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des 

Solidarités. 

En amont des réunions, Act’ESSonne consulte les structures pour faire remonter les informations. Les 

positions portées par le réseau sont discutées en bureau.  

Act’Essonne rédige également les comptes rendus de ces Comités. 

LA CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

 

Le partenariat entre Act’ESSonne et le Conseil Départemental se traduit par des échanges sur les 

enjeux de l’insertion à l’échelle du département et des séances de travail sur le rôle que peuvent jouer 

les SIAE dans la réussite du Projet Départemental d’Insertion (PDI). 

Cette année le Département a dressé le bilan de son Plan Insertion et le réseau a participé aux réunions 

de travail afin d’aider à l’identification des axes de travail pour les années à venir. Pour mémoire, le 

PDI définit un programme d’actions basé sur le recensement des besoins d’insertion et sur le 

développement de l’offre d’insertion, le Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), quant à lui, définit les 

modalités de coordination des actions entreprises par les différents acteurs en facilitant la mise en 

commun des moyens. 

Le réseau participe également, en partenariat avec la Direction de l’Insertion et de l’Emploi à des 

actions de sensibilisations des travailleurs sociaux du département à l’IAE. L’objectif : favoriser 

l’interconnaissance entre SIAE et nouveaux prescripteurs habilités pour faciliter les prescriptions.  

Le réseau a également organisé 4 réunions de travail en fonction de la typologie de structure avec 

la DIE sur la thématique des conventions triennales devant démarrer en 2022 
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2. COMMUNIQUER ET ASSURER LA VISIBILITÉ DES SIAE SUR LE 

TERRITOIRE 

- LE RÉPERTOIRE 

En matière de Communication, le réseau a mis à jour et diffusé le répertoire des SIAE 2021 du 

département. Soucieux de notre responsabilité en matière environnementale, nous avons choisi de 

réduire le nombre d’impressions papier à 400 au profit d’une version digitale sous forme de flipbook. 

En six mois nous avons comptabilisé plus de 1000 ouvertures de l’annuaire digital. 

Pour assurer un maximum de visibilité à cet annuaire, son lien a été ajouté dans la signature mail des 

salariées du réseau et dans les en-têtes des réseaux sociaux. 

- LE SITE INTERNET 

Un travail de fond a été amorcé sur le site Internet du réseau afin de permettre une vision claire des 

structures et de la dynamique du secteur sur notre département. Ce travail sera finalisé au cours du 

premier semestre 2022. 

- LA NEWSLETTER ACTUALITÉ 

En moyenne, 663 courriels sont délivrés chaque mois.  

Cette Newsletter Actualités permet aux SIAE ainsi qu’à l’ensemble des partenaires abonnés d’être 

informés sur les actualités juridiques, gouvernementales, sanitaires, insertion, territoriale du secteur 

et sur les évènements du mois. 

- LA NEWSLETTER EMPLOI 

Cette lettre d’information mensuelle répertorie les offres des emplois classiques et en insertion des 

SIAE du département. 293 partenaires en sont destinataires. Cette année, 95 offres d’emplois ont été 

diffusées. 

- LES RÉSEAUX SOCIAUX 

En 2021 nous avons choisi d’inscrire le réseau sur LinkedIn connu pour être un outil de communication 

à destination des professionnels. L’outil nous semble pertinent pour créer de nouveaux contacts, faire 

connaitre le réseau et valoriser les actions de ses adhérents auprès des partenaires du territoire. A la 

fin de l’année nous comptions 200 abonnés et comptons fédérer de nouveaux professionnels autour 

des valeurs que nous défendons. 

Le réseau est également présent sur Twitter – 480 abonnés et Facebook – 63 abonnés.  
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3. ANIMER LE RÉSEAU DES SIAE 

 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le réseau se doit de créer des conditions propices à 

l’interconnaissance et donc à l’instauration de liens entre les structures, condition préalable aux 

coopérations et projets collectifs.  

Afin d’atteindre cet objectif le réseau a renforcé son organisation évènementielle et a pu organiser 

cette année :   

LES COMITÉS DES ACCOMPAGNANTS SOCIO-PROFESSIONNELS (CO-ASP) 

 

Il s’agit d’une rencontre à destination des conseillers en insertion professionnelle du réseau dont les 

objectifs sont : 

• La découverte l’activité de la SIAE accueillante 

• Le bénéfice d’un apport théorique mains néanmoins concret d’un partenaire du territoire sur 

une thématique en lien avec l’accompagnement des publiques 

• L’échange de pratiques entre pairs   

 

Trois thématiques ont été abordées cette année :  

- La plateforme de l’inclusion : webinaire sur la plateforme " les emplois de l'inclusion" avec Itou 

le 21 janvier 2021 

- Les Mobilités avec Essonne MobilitéS - le 20 septembre 2021 à la Piscine d'en Face 

- L’accompagnement des publics réfugiés et des personnes issues des campements illicites 

(ACINA / MADERA) - le 23 novembre 2021 à la Recyclerie du Gatinais 

 

Pour 2022, nous proposons d'en augmenter la fréquence à hauteur de 6 comités par an en moyenne 

un tous les 2 mois et d’augmenter la participation. Nous avons reçu en moyenne 15 participants sur 

ces comités représentants une vingtaine de structures.  
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3.2  

  

Les réunions de CO ASP sont des moments importants pour nous en tant qu’accompagnateurs 
socio-professionnels. Ils nous permettent de nous extraire régulièrement de l’activité de nos 
structures et de mener une réflexion autour de thématiques que nous définissons ensemble. Ces 
échanges nous permettent de rencontrer de nouveaux partenaires, de découvrir de nouveaux 
dispositifs et de faire connaissance avec d’autres SIAE. Enfin, l’intérêt majeur de ces temps est de 
nous permettre de pouvoir échanger entre pairs sur les solutions trouvées à différentes 
problématiques récurrentes et ainsi améliorer nos pratiques. 

Angèle LOSINSKI 

Conseillère en transition professionnelle 

La Recyclerie du Gâtinais 
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LES COMITÉS DES DIRECTEURS (CO DIR) 

 

Ces comités réunissent les directeurs de structures. Il s’agit de réunions thématiques sur des questions 

techniques. Ils permettent de partager de l’information ; de construire la position d’Act’ESSonne ou de 

définir ses projets. Trois Co-Dir ont été organisés en 2021. 

 

- 02/02/2021 : le projet associatif : validation de la mission d'Act'Essonne et de la vision  

 

- À la suite de cette première rencontre, il a été décidé d’organiser des temps d’échange avec 

le département sur la thématique des prochains conventionnements : 

→ 27 avril 2021 Réunion avec les responsables des EI – 11 participants 

→ 04 mai 2021 Réunion avec les responsables d’ACI - 10 participants 

→ 11 mai 2021 Réunion avec les responsables des AI – 6 participants 

→ 1er juin 2021 Réunion avec les responsables des ETTI – 3 participants 

 

Les directeurs se sont également prononcés en faveur d’une formation continue sur les marchés 

publiques. Une formation de 2 jours a donc été organisée en partenariat avec Inclusiv’Essonne fin juin 

2021. 

  

- 30/11/21 : première journée master class animé par REC Innovation sur la thématique du 

social business avec 11 participants  
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4. DÉVELOPPER NOTRE OFFRE DE SERVICE SUR LA FORMATION 

 

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la DRIEETS, le FLES de Paris pilote le développement 

de la formation en Ile de France au sein des Structures d’Insertion par l'Activité Economique. Contacté 

fin 2020 par le FLES, Act’Essonne a souhaité contribuer à cette mission et s’est engagé dans la mise en 

œuvre d’un parcours d’apprentissage du français mutualisé en 2021 entre les SIAE de l’Essonne, 

financé sur l’enveloppe PIC IAE en coopération avec le Centre de Formation et de Professionnalisation 

de Grand Paris Sud.  

 

  

Avec cette action construite sur mesure pour les salariés en parcours IAE à l’initiative 

d’Act’Essonne, les 22 salariés bénéficiaires de 6 structures IAE sur la première session ont tous 

progressé d’un niveau sur le cadre européen de référence en langue A1.1 A1 A2. Les 

certifications obtenues pour certains leur ont permis de compléter leur dossier de demande 

de naturalisation ou de carte de séjour. C’est une belle réussite grâce à la coordination du 

réseau, l’adaptation des plannings et des lieux de formation pour répondre aux contraintes 

des structures. 

Laurence RICHARD 

Directrice du Centre de Formation et de Professionnalisation 

 Grand Paris Sud 
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5. TRAVAILLER A L’ÉCHELLE DES AGGLOMÉRATIONS 
L’Espace Publique Territorial Grand-Orly Seine Bièvre soutient et promeut des initiatives d’économie 

sociale et solidaire afin de favoriser la création d’emplois pérennes et l’innovation sociale.  

Si l’EPT met en place chaque année un Fonds Insertion par l’Activité Economique pour soutenir les 

structures, il témoigne également de l’intérêt qu’il porte au secteur en soutenant les réseaux de l’IAE. 

Un conventionnement entre Act’Essonne et l’EPT précise les engagements de chacune des parties.  

Le réseau s’engage à contribuer à la démarche d’achats socialement responsables conduite par l’EPT. 
Cette année, le réseau a été mobilisé sur 3 opérations de sourcing: déménagement, entretien des 

espaces verts et nettoyage.  

Le travail réalisé a permis d’aboutir à la publication d’un marché avec deux lots réservés sur le secteur 

des Espaces Verts (91 et 94). L’originalité de la démarche consiste à avoir travailler en coopération 

avec RIAE 94 et les structures Val-de-Marnaises lors des réunions de préparation afin de créer du lien 

entre les structures du territoire. Ces lots réservés ont été obtenus par les Groupements Momentanés 

d’Entreprise accompagnés par les réseaux (la Régie de Quartier Multiservices et la RQPE sont associées 

pour le GME 91).  

Act’ESSonne a participé aux 4 réunions de coordination territorialisées des partenaires Emploi, 

Insertion, Formation organisées cette année. Ces rencontres ont notamment abouti à la mise en œuvre 

d’un partenariat avec Soliguide pour le référencement des SIAE sur la plateforme Solinum. Nous avons 

également participé au jury de sélection de l’appel à projets ESS du Territoire. En fin d’année, 

l’expertise du réseau a également été sollicitée pour travailler sur l'accompagnement du 

développement des filières ESS sur le territoire  

L’évolution de la communication du réseau nous a permis également de relayer sur les réseaux sociaux 

et/ou dans notre Newsletter les actions et l’offre de services de l’EPT, en lien avec l’activité des SIAE, 

en matière de Développement économique, d’Emploi et ESS. 

 

Fort de cette collaboration Act’ESSonne souhaite prolonger cette coopération et les développer au 

niveau de chaque agglomération en tenant comptes des réalités de terrain. 

  

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a inscrit le soutien aux activités inclusives, solidaires et durables 

comme un axe structurant de son action en matière d’Economie Sociale et Solidaire. 

Cet engagement passe notamment par le développement des achats socialement et 

écologiquement responsables, par la mise en place d’un fonds IAE ou encore par le partenariat 

avec les réseaux d’acteurs du Territoire. Par sa connaissance des structures et son action en 

faveur du développement de l’IAE en Essonne, Act’ESSonne est un interlocuteur important 

pour l’EPT. Pour 2022, il s’agira de poursuivre le travail partenarial engagé. 

Sabrina NEMAUSAT 

Chargée de mission Emploi et ESS - Secteur Essonne 

Grand Orly Seine Bièvre 
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6. ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS 

 

L’expertise acquise par Act’ESSonne en matière d’insertion par l’activité économique, et plus 

largement en Economie Sociale et Solidaire, ainsi que sa connaissance du territoire sont reconnues. De 

ce fait, Act’ESSonne est membre de plusieurs comités dont le Comité technique d’appui porté par 

Seine et Marne Essonne Active. 

 

C’est notamment dans ce cadre qu’Act’Essonne a pu rencontrer des porteurs de projets IAE. 

Le réseau est également intervenu auprès de la promotion Emergence 2021. Un temps d’informations 

a été organisé auprès des quatre projets intéressés pour développer une SIAE. Une présentation ayant 

pour thème « Comment se mouvoir dans l’environnement SIAE du 91 ? » s’est déroulé le 21 juin dans 

les locaux de la Piscine d’en face.  Afin de leur permettre d’avoir une approche concrète et pragmatique 

du secteur. 

Au total, ce sont 12 porteurs de projets qui ont été rencontrés et / ou accompagnés en 2021. 

 

  

Lors du programme Émergence porté par France Active Seine et Marne Essonne, j’ai eu la chance de 

rencontrer ACT’ESSONNE. 

Au-delà de la disponibilité pour toutes les questions qu’un porteur de projet de création d’une SIAE peut 

se poser, Maud Brossard a toujours pris soin d’apporter des réponses et les décryptages nécessaires pour 

me faciliter l’accès au secteur de l’IAE.  

De plus ACT’ESSONNE en tant que réseau a une connaissance exhaustive du maillage territorial, des 

acteurs de l’IAE et des acteurs institutionnels, et a à cœur de mettre en relation les différents acteurs pour 

faciliter les partenariats et l’échange des bonnes pratiques.  

Une rencontre clé dans la construction du projet et de l’avancée du dossier. Merci ! 

Céline DUREY-CERNET 

Porteuse du projet d’Entreprise d’Insertion - Les Poéthiques 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ ACT’ESSONNE 2021 

P a g e  17 | 25 

 

 

7. DÉVELOPPER LES PARTENARIATS 

7.1. LE POLE RESSOURCES 

 

Le projet Pôle Ressource est porté par Act'ESSonne en collaboration avec la MEIF Paris Saclay. Il 

s’inscrit dans une logique d’accompagnement et d‘appui pour les CIP en se plaçant comme un pôle 

référent sur les problématiques de santé, logement, mobilité et placement à l’emploi des salariés en 

insertion. D'abord expérimenté sur le territoire Nord-Ouest Essonne d'octobre à décembre 2021, le 

Pôle Ressource a pour vocation de se déployer sur l'ensemble du département de l'Essonne. 

  

Un diagnostic des besoins en ressources et en coordination des CIP a été réalisée. 

Afin de pouvoir définir et orienter les actions du Pôle Ressources, une enquête a été menée auprès 

des référents CIP PLIE (6) et des ASP des SIAE (9) de la Communauté Paris Saclay et de la Communauté 

de Commune du Pays de Limours, sur leurs problématiques métier, leurs besoins et leurs pratiques en 

matière d'accompagnement sur les freins périphérique à l'emploi. 

Les résultats de l'enquête ont servi de support au diagnostic des ressources, des priorités et des 

difficultés rencontrées par les professionnels sur les freins à l'emploi.  

Les points à retenir de sont les suivants : 

• Le manque notable de ressources sur les problématiques de santé mentale et de logement 

• Le besoin de faire plus de liens entre CIP et acteurs de la solidarité 

• Le besoin de mutualiser les ressources et pratiques des CIP via un outil ressource 

À la suite de la réunion et d'après les résultats de l'enquête, il a été décidé de se concentrer sur les 

acteurs de la santé mentale et du logement pour l'élaboration de l'outil ressources et le 

développement de partenariats locaux. 

Il a également été convenu de développer des actions complémentaires à celles déjà existantes pour 

favoriser l'inclusion durable et développer le partenariat entreprise (PMSMP / formation / relation 

entreprise), dans la mesure où le frein emploi concernent la quasi-totalité des personnes en parcours 

d'insertion. 

Un outil mutualisant les ressources du territoire a également été réalisé. 

L'enquête a permis d'identifier les acteurs du territoire compétents sur les champs de la santé, du 

logement, de la mobilité et du placement à l'emploi. En s'appuyant sur les acteurs cités lors des 

entretiens, une base de données a été créée et répertorie une cinquantaine d'acteurs classés par 

agglomération et par champs d'intervention. 

L'objectif était de pouvoir mutualiser les pratiques et les ressources de chaque CIP dans un même 

document qui servirait d'outil de travail pour faciliter l'accompagnement auprès des salariés en 

parcours sur les problématiques d'ordre social. 
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Nous avons donc réalisé un fichier Excel répertoriant ces ressources. Après concertation, le format de 

l'outil Ressources s'est porté sur la plateforme Soliguide de Solinum, un guide national de la solidarité 

répertoriant les acteurs ressources par territoire et champs d''intervention. L'idée étant de pouvoir 

travailler conjointement avec Solinum pour alimenter la plateforme avec les acteurs identifiés par le 

Pôle Ressources. 

Concernant l’identification et la rencontre des partenaires potentiels du Pôle Ressources, l’action est 

toujours en cours. Plusieurs partenaires ont été rencontrés par suite du diagnostic réalisé. Il s'agit 

maintenant d'intensifier les rencontres et d'identifier plus précisément les personnes ressources 

mobilisables. 

Enfin, afin d’assurer une coordination territoriale entre les SIAE et les acteurs de la solidarité du 

territoire nous avons participé à plusieurs évènements et réunions sur le territoire. Il convient de 

maintenir cette dynamique afin de faire connaitre le projet, développer de futures collaborations et 

valider le format que devra prendre la coordination. 
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7.2. DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS DES SIAE  

 

Concernant le développement de l’offre de service des SIAE. Plusieurs objectifs ont été atteints : 

- La formation Marché Public de la chargée de développement pour permettre au réseau 

d’accompagner la réponse aux marchés et celle de 4 structures. 

En 2021 un accompagnement pour la réponse au marché public Espaces Verts GOSB a été 

réalisé. Le marché a été réservé et attribué pour la partie 91 à un GME regroupant les 2 régies 

de Quartiers. 

 

- L’identification par les facilitateurs de chaque territoire du réseau comme partenaire dans la 

mise en œuvre des achats socialement responsables. Notre équipe est régulièrement contacté 

par ces derniers pour travailler sur des opérations de sourcing. 

 

- La mise en œuvre d’une première journée d’expertise sur la thématique du Social business. 

 

- L’enclenchement du travail de sourcing avec les donneurs d’ordres publics pour réserver des 

marchés à l’échelle du Conseil Départemental de l’Essonne, de la région Ile-de-France, de 

l’agglomération du Grand Orly Seine Bièvre.  

En 2021, 19 marchés ont fait l’objet d’étude pour être réservé ce qui correspond à 59 

sollicitations de SIAE et 47 réunions. Un marché réservé entretien d’espace vert a vu le jour 

sur le GOSB. Les démarches prennent du temps. Des marchés réservés linge pour le CD91 et 

nettoyage pour le GOSB devraient voir le jour courant 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’ai noté et apprécié sur cette dernière année, l’implication particulière d’Act’Essonne sur la constitution 

des groupements et « l’amorçage » de GME. Act’Essonne en tant que réseau, soutient le quotidien des 

directions et renforce nos projets collectifs. Dans le cadre spécifique d’accès aux marchés, Act’Essonne 

devrait naturellement trouver une place de pilotage ou de « facilitateur » nécessaire à notre challenge 

permanent entre production et accompagnement 

Marie-Andrée VASSAS 

Directrice Générale Hercule Insertion 

Et de la Conciergerie d’Hercule 
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Pour 2021, nous avons coopérer à 3 niveaux : 

→ L’accompagnement du Département en vue d’améliorer sa politique d’achats socialement 

responsables,  

→ Le sourcing de 7 opérations de (Hôtellerie Mione, Nettoyage industriel, Blanchisserie, 

Colportage, désinfection de jouets, Espaces Verts Lisses, Mairie de Massy Déchets 

→ Deux présentations sur les Achats Socialement Responsables pour la CPS/CCPL et Cœur 

Essonne 

Nous accomplissons également pour l’EPCI du GOSB une mission d’accompagnement au 

développement des Achats Socialement Responsable qui s’est traduit cette année par la mise en 

œuvre d’un marché réservé Espaces Verts. L’originalité de notre démarche a été pendant toutes la 

phase de sourcing de travailler avec le réseau des SIAE et les structures du 94 afin de se projeter à 

terme sur un lot réservé à l’échelle de ce territoire. 

Enfin, le réseau participe aux réunions du GRAFIE, inter réseau des SIAE, afin de travailler sur la mise 

en œuvre d’une stratégie régionale au service du développement des achats socialement 

responsables. En 2021, le réseau a assisté à l’intégralité des réunions et travailler sur un GME peinture 

pour les lycées de la région qui n’aboutir. 

  

L’articulation entre les facilitateurs et les SIAE du territoire de l'Essonne est primordiale afin de 

développer les marchés réservés et l'accès à la commande publique en général.  

Ainsi, fort de son partenariat depuis de nombreuses années, Act'Essonne et Inclusiv'Essonne développent 

des actions communes afin de transformer la commande publique en levier d'accès à l'emploi. Nous 

avons obtenu plusieurs résultats à ce jour comme la mise en œuvre de marchés réservés avec le 

département de l'Essonne suite à des actions de sourcing menées conjointement en 2021 ou l'organisation 

d'actions de formation destinées aux structures du territoire. 

Marine MAQUIN 

Responsable du service des Achats Responsables 

Coordinatrice d’Inclusiv’Essonne 
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7.3. DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ENTREPRISES DES SIAE  

 

Il s’agit notamment de nouer des partenariats avec les entreprises et réseaux d’entreprises pour 

favoriser la co-traitance. Pour cela nous avons ciblé : 

→ L’identification des réseaux et clubs d’entreprises  

→ La représentation du réseau Act’Essonne au sein des clubs   

  

Ce travail d’identification et de rencontre est vaste. Act’Essonne est bien souvent méconnu des 

réseaux et des entreprises présentes sur ces temps de rencontres. Par ailleurs, certaines SIAE 

investissent le champ des clubs d’entreprises territoriaux. L’idée est donc d’identifier quels clubs sont 

non couverts pour assurer une visibilité de l’IAE au niveau global.   

 

Dans le cadre de notre plan d’action, nous avions proposé de créer et d’animer le réseau des chargés 

de développement des structures. 

Après un recensement auprès des SIAE, nous avons constaté que les SIAE avaient peu de postes de 

chargé de développement économique. Dans la majorité des cas, les directeurs de structures traitent 

eux-mêmes le sujet même si nous constatons une tendance à l’ouverture de ce type de postes.   

Face à ce constat nous avons choisi de privilégier la rédaction d’une « newsletter Dev Éco » sur un 

temps d’animation pour assurer la circulation des informations aux directeurs et chargés de mission 

développement économique.   

Nous réfléchissons à une nouvelle action permettant d’enclencher une dynamique de territoire sur ce 

sujet. 
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IV. PERSPECTIVES 2022 

1. LE PROJET ASSOCIATIF 2021- 2025 

 

Pour rappel, les objectifs définis par notre projet étaient les suivants : 

→ Assurer la montée en compétence des permanents et des salariés en parcours  

→ Mettre en place un évènement annuel  

→ Développer les partenariats avec les acteurs économiques du territoire  

→ Créer un réseau de partenaires pour soutenir les structures dans la levée des freins 

périphériques à l’emploi : santé / logement / emploi- formation  

→ Améliorer l’efficience du mode de gouvernance  

→ Renforcer les partenariats et inclusion au SPIE  

→ Accompagner les porteurs de projets à un niveau général, d’orientation vers les interlocuteurs 

capables d’apporter une réponse au besoin exprimée. 

Pour 2022 nous accentuerons nos actions en matière de montée en compétence et renforcerons nos 

actions sur les partenariats.  

2. LA COMMISSION DE TRAVAIL FORMATION 

Pour 2022, le réseau a décidé de mettre en place une commission de travail sur la formation 

professionnelle.  C’est un sujet fondamental pour offrir aux salariés en parcours des perspectives de 

retour durables à l’emploi. Cette commission devra s’appuyer sur des enquêtes afin de définir les 

besoins, les difficultés de mise en œuvre ainsi que le rôle du réseau sur ce sujet. 

3. LE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS LOCAUX 

Un des enjeux du réseau était de réussir à développer ses ressources humaines. Cela a été rendu 

possible grâce à une diversification de son financement et notamment par un dépôt de projet FSE. 

L’objectif de 2022 est de maintenir cette ressource grâce à une nouvelle demande de fonds FSE2022 

doit permettre la poursuite 

Bénéficier d’une ressource humaine sur cette thématique est d’autant plus pertinente que le réseau 

souhaite s’inscrire aux côtés du département et des partenaires de l’insertion pour travailler sur le 

Service Public de l’Insertion et de l’Emploi - SPIE). 

4. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Les résultats de la mission développement économique sont encourageants et nous ont incité à 

déposer une demande de subvention pour une deuxième année.  

 

En 2022 nous comptons maintenir cette dynamique et renforcer les axes suivants : 

→ Veille sur les marchés publics,  

→ Prospection commerciale  

→ Développement et création d’activités sur les secteurs en tension 
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→ Développement de l’offre de services Act’ESSonne  

→ Consolidation du modèle économique Act’ESSonne  

 

5. ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : LA MISE EN CONFORMITÉ 

REGLEMENT PROTECTION DES DONNÉES 

 

À la suite d’une enquête réalisée sur les besoins d’accompagnement numérique des structures, un 

besoin est apparu sur le sujet du règlement général sur la protection des données (RGPD). Un 

accompagnement collectif sera donc mis en place, avec l’appui du Dispositif Local d’Accompagnement 

porté par Seine et Marne Essonne Active afin d’assurer la mise en conformité des structures. 

 

V. CONCLUSION 
 

Si la reconnaissance du secteur s’est réalisée de façon progressive, nous sommes bien aujourd’hui dans 

une phase d’accélération de l’IAE dans les politiques publiques d’inclusion. Nos dispositifs sont 

reconnus comme un outil des politiques publiques efficace en faveur de la cohésion sociale et de 

l’inclusion dans l’emploi des plus précaires. Nos dispositifs s’intègrent également dans la stratégie du 

département de coordinations des acteurs au sein du SPIE. C’est bien dans cette perspective que 

s’inscrivent les actions du réseau. Nous continuerons cette année à travailler, à l’échelle d’un territoire, 

sur les coopérations et la coordination des acteurs pour promouvoir une société inclusive dans laquelle 

chaque personne à la capacité de choisir son avenir professionnel. 
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