


Table des matières

Edito ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) ……………………………………………………………………………………………

Travailler avec les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique ……………………………………………………………………………..

L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) en Essonne ……………………………………………………………………………………………………….

Présentation d’Act’ESSonne – Nos missions ………………………………………………………………………………………………………………………….

Les structures adhérentes à Act’ESSonne ……………………………………………………………………………………………………………………

Conseil Départemental …………………………………………………………

Conserverie coopérative de Marcoussis ……………………………….

Coup de Pouce …………………………………………………………………….

Dynamique Embauche …………………………………………………………

Emmaüs solidarité……………………………,,…………………………………

Essonne MobilitéS ……………………………………………………………….

Etudes et Chantiers Ile-de-France ………………………………………..

Etudes et Chantiers Ile-de-France – SoliGreen® ……………………

Fleurs de Cocagne ………………………………………………………………..

Abeilles Aide et Entraide ………………………………………………………

Abeilles Maraîchères ..………………………………………………………….

Action Emploi ………………………………………………………………………

Active …………………………………………………………………………………..

ARIES ……………………………………………………………………………………

ASEA …………………………………………………………………………………….

Aux clés du jardin …………………………………………………………………

CFP ………………………………………………………………………………………

Colombbus …………………………………………………………………………..

4 - 5 

6

7

8

9

11 - 50

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



Table des matières

Pro Emploi ……………………………………………………………………………

Recyclerie du gâtinais …………………………………………………………..

Régie de Quartiers Multi-services Viry / Grigny …………………….

Régie des Quartiers les Portes de l’Essonne ………………………….

Régie Interquartiers de Corbeil-Essonnes …………………………….

Re-Saclay ……………………………………………………………………………..

ReVIVRE ……………………………………………………………………………….

SCOP Val Emploi …………………………………………………………………..

SESAME ………………………………………………………………………………..

Val Emploi Services……………………………………………………………….

XL Emploi ……………………………………………………………………………..

Hercule Insertion ………………………………………………………………….

Humando ……………………………………………………………………………..

Jardins d’Auteuil ………………………………………………………………..…

Jardin de Cocagne de Limon …………………………………………………

La conciergerie d’Hercule …………………………………………………….

La Repasserie de Courtabœuf ………………………………………………

Les BRAS de Dynamique ………………………………………………………

Les Chantiers de Sillery …………………………………………………………

Les potagers de Marcoussis …………………………………………………

Les potagers du télégraphe ………………………………………………….

MJC Les Passerelles ………………………………………………………………

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Les structures non-adhérentes à Act’ESSonne …………………………………………………………………………………………………………… 53 - 62

B.A.S.E…………………………………………………………………………………..

Ecodair …………………………………………………………………………………

France Horizon………………………………………………………………..……

INSTEP Léo Lagrange…………………………………………………………….

JANUS …………………………………………………………………………………..

54

55

56

57

58

L’Atelier Rissois……………………………….…………………………………….

Main Forte ………………………………………….………………………………..

Media Pole……………………………………………….………………………..…

SOUN by Fast Road…………………………….…………………………………

59

60

61

62



Édito

L’Essonne est un territoire dynamique avec une population croissant régulièrement depuis cinq
ans ; et pluriel, tant par sa géographie, mêlant urbain et rural, que par sa population.

Des importantes disparités de revenus existent entre les territoires, entrainant des besoins des
habitants différents d’un secteur à un autre. Cependant, la qualité du service public de l’insertion et
de l’emploi demeure notre priorité pour l’ensemble du territoire essonnien.

Partenaire actif du Plan Pauvreté au côté de l’Etat, le Département participe à l’ensemble des
dispositifs permettant de développer l’insertion et l’emploi.

Convaincue que la mise en action de la personne dans une structure d’insertion est facteur de sa
remobilisation dans son parcours de vie, le Conseil Départemental mène une politique volontariste
en matière d’insertion par l’activité économique et en cela pérennise et sécurise les financements
de l’IAE, en lien avec la DIRECCTE depuis plusieurs années. Plus que financeur, le Département
porte ses chantiers d’insertion et développe l’orientation des allocataires du RSA dans les clauses
sociales des marchés publics. Grands chantiers d’infrastructures, entretien des collèges, opérations
de renouvellement urbain, développement des espaces naturels sensibles… autant d’opportunité
de mobilisation et d’acquisition de compétence du public allocataire du RSA, où l’expertise et
l’accompagnement des acteurs de l’IAE pour le retour de l’emploi stable est essentiel.

En lien avec les Maisons Départementales des Solidarités réparties sur les sept territoires d’action
départementale, le partenariat avec le réseau Act’ESSonne demeure essentiel pour la cohérence
territoriale et la richesse de l’offre de l’IAE en Essonne.

Sandrine GELOT
Vice présidente à l’insertion, à la cohésion sociale, à la politique de la ville et à l’habitat 

Conseil Départemental de l’Essonne
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Édito

Act’ESSonne est le seul réseau départemental Essonnien des Structures de l’Insertion par
l’Activité Économique. Avec le soutien du Conseil Départemental et de la DIRECCTE,
il s’appuie sur une dynamique partenariale locale pour promouvoir et développer
une économie de proximité inclusive et durable.

2021 représente un nouveau départ pour notre association avec un encrage sur le tiers-lieu
de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, la Piscine d’en Face.

Une nouvelle équipe, composée de Madame Maud BROSSARD en qualité de déléguée
générale et de Madame Floriane RAULT chargée de développement économique, a été
recrutée pour mener à bien notre mission.

Au travers de nos actions, ce sont 70% des SIAE de l’Essonne qui sont représentées et
fédérées.

Interlocuteur privilégié des SIAE pour la mise en œuvre des coopérations, nous sommes à vos
côtés pour créer des partenariats avec les SIAE du territoire, accompagner des nouveaux
projets vers des solutions qui participent à faire de l’Essonne une terre d’avenir socialement
responsable.

Act’ESSonne vous propose de découvrir dans l’édition 2021 de son Répertoire ces entreprises
Essonniennes engagées, rassemblées autour de valeurs communes et d’un objectif partagé :

Une personne, un parcours !

Le Bureau d’Act’ESSonne
Mathieu BÉTRANCOURT – Les Chantiers de Sillery, 

Fabienne LE MARREC – Etudes et chantiers, Mohamed LABADLIA – ReVIVRE, Cécile JUBIN – Action Emploi,

Guillaume GARSON – Essonne MobilitéS
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Les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)
Les SIAE sont des acteurs économiques conventionnés par l’État. 

En tant qu’employeurs solidaires :

• elles concluent des contrats de travail (24 mois maximum) avec des demandeurs d’emploi longue durée.

• elles construisent des parcours d’accompagnement global adaptés aux projets de vie et aux projets professionnels de leurs salariés.

• elles proposent des formations.

Il existe deux catégories de SIAE :

Atelier et Chantier d’Insertion 
(ACI)

Entreprise d’Insertion 
(EI)

Association, peuvent également être 
mis en place par une commune, un 

Conseil Départemental, etc.

Statut commercial (SA, SARL, SCIC, 
SCOP, etc.) ou associatif

CDDI CDDI

Fréquemment utilisé comme une 
première étape du parcours en lien 
avec l’encadrement technique et 

l’accompagnement fort

Souvent utilisé en milieu de 
parcours, propose un encadrement 
sur le poste de travail, pour qualifier 
et amener les salariés à trouver un 

emploi durable

Mise en situation de production 
collective concernant des activités 

reconnues d’utilité sociale pour 
découvrir, réapprendre la vie 

professionnelle

Production de biens et de services 
marchands en vue de leur 

commercialisation selon les mêmes 
règles et droits que toute TPE/PME 

dans l’ensemble des secteurs 
d’activités

Association Intermédiaire 
(AI)

Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI)

Association Association ou société commerciale

CDD d’usage et CDDI Contrat de mission

Souvent en début et milieu de 
parcours permettant redynamisation 

et requalification professionnelle

Généralement la dernière étape du 
parcours d’insertion. Plus adapté 
pour des personnes en capacité 
d’intégrer plus rapidement une 

entreprise

« Prêt de main d’œuvre » à titre 
onéreux, en mettant son salarié à la 

disposition d’un utilisateur : 
particulier, association, collectivité 
locale, entreprise, etc. pour tous 

types de travaux

Mise à disposition de salariés auprès 
d’entreprises pour des missions de 
travail ponctuelles, pour tous types 
de travaux selon la règlementation 

du travail temporaire
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Celles qui produisent des biens et services : Celles qui mettent des salariés en insertion à disposition d’autres
« utilisateurs » professionnels ou particuliers :

La Régie de Quartier est un dispositif qui peut être conventionné EI ou ACI. Elle met en scène un ensemble d’acteurs (représentants des collectivités
locales, bailleurs et habitants) afin de répondre à des besoins non couverts à l’échelle d’un territoire. Ces acteurs interviennent sur la gestion urbaine de
cet espace géographique et social sur lequel se fonde son action.
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Travailler avec les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique

Les employeurs de notre réseau sont à la fois acteurs de développement économique et acteurs d’inclusion sociale. 

Travailler avec les SIAE est source d’opportunités pour chacun !

En tant que particulier, 
vous pouvez :

• avoir accès à une aide à domicile
quotidienne ou ponctuelle pour
l’entretien de votre domicile, de
votre jardin, etc.

• consommer autrement et participer
à l’économie locale en respectant
son environnement grâce à l’achat
de paniers de légumes (circuits
courts, produits bio) ou encore au
réemploi (vêtements, matériel
informatique, etc.) et à la
réparation.

En tant que professionnel, 
les SIAE vous permettent de :

à un besoin de 
ponctuel (mise à

• répondre
recrutement
disposition).

• sécuriser et résoudre vos
problématiques de recrutement en
embauchant des salarié(e)s
accompagné(e)s et formé(e)s tout
au long de leur parcours par des
partenaires.

• valoriser la Responsabilité Sociétale
de votre Entreprise (RSE).

• développer l’activité de votre
entreprise en créant des
partenariats avec les SIAE afin de
s’associer dans le cadre de la
réponse aux marchés publics
(co-traitance et sous-traitance).

7

En tant que collectivité, 
vous pouvez :

• contribuer au dynamisme de
l’économie locale et travailler en
partenariat avec les acteurs de votre
territoire.

• développer votre politique d’achat
socialement responsable.



L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) en Essonne

37

L’insertion en Essonne, ce sont 37 structures employeuses qui portent 57 conventionnements, répartis comme suit :

3
ACI

11
AI

EI
6

ETTI

Forts de plus de  3  300  salarié(e)s en  parcours d’insertion, nous comptons parmi les  10  premiers employeurs 
de l’Essonne.

Autant de salarié(e)s qui ont bénéficié d’un accompagnement socio-professionnel et de formation au cours de leur parcours. 

Et dont 70% sortent vers l’emploi ou la formation.

Nous observons un total de 1 466 660 heures travaillées en 2019, voici la répartition par secteur d’activité et par type de SIAE :

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

-
Espaces verts 

Agriculture 
Environnement

Bâtiment  
Travaux 
publics

Service  
à la

personne

Collecte 
Tri 

Recyclage  
Réemploi

Administratif  
Sécurité

Hôtellerie 
Restauration

Nettoyage  
(hors 

service
à la 

personne)

Textile 
Blanchisserie  

Pressing

Animation  
Médiation

Communication  
Informatique 
Évènementiel

Commerce Services 
de 

proximité

Logistique 
Manutention  

Transport

Autres
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La plateforme collaborative des ACTeurs 
de l’emploi solidaire en ESSonne,

Act’ESSonne,

c’est un réseau départemental, 

s’appuyant sur une dynamique partenariale locale,

pour promouvoir et développer une économie de proximité 
inclusive et durable.

Composé de 40 SIAE adhérentes,
qui sont investies dans la co-construction

de parcours sur mesure pour chaque personne.

Présentation d’Act’ESSonne

Animer

le réseau de l’IAE en organisant des temps d’échanges 
et de travail.

Informer

l’ensemble des acteurs départementaux sur les 
dispositifs d’IAE et réaliser une veille sur le secteur.

Promouvoir

les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire et 
communiquer sur les actions des SIAE.

Représenter

les SIAE auprès des partenaires du territoire  
notamment institutionnels.

Construire

des synergies de mutualisation des moyens pour
développer des projets collectifs, assurer la montée en
compétences des salariés et le développement des
SIAE.

Nos missions
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Les structures adhérentes à

Act’ESSonne
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Responsable : Gwenaëlle DUCHEMIN – 01 69 48 88 43 – gduchemin.abeilles@orange.fr
Adresse : 125 rue Ferdinand Buisson – 91210 – DRAVEIL
Site Internet : https://abeilles-aide-entraide.fr/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1997
• 16 salariés permanents
• 246 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 698 976 €

Manutention Espaces verts

Offre destinée aux : 
Collectivités, bailleurs sociaux, 

entreprises, particuliers

Abeilles Aide et Entraide, une ruche de compétences à votre service ! Elle propose des services aux particuliers et aux professionnels 
dans de nombreux domaines. Besoins ponctuels ou réguliers en main d’œuvre, Abeilles aide et entraide est là pour proposer des 

solutions à ses donneurs d’ordre. Son ancrage local permet de développer un lien de proximité avec chacun et de répondre au plus 
juste aux demandes. Faire appel à Abeilles, c’est aussi participer à la création d’emploi locaux et solidaires tout en bénéficiant d’une 

qualité de service assurée par un personnel formé et accompagné tout au long du parcours au sein de l’association.
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du Val-d’Yerres – Val-de-Seine 
(Montgeron, Vigneux-sur-
Seine, Draveil, Yerres, Brunoy, 
Crosne, Epinay-sous-Sénart, 
Boussy-Saint-Antoine et 
Quincy-sous-Sénart).
Soisy-sur-Seine et Etiolles.

Abeilles Aide et Entraide
Association Intermédiaire

Médiation

Restauration  
collective

Services aux 
particuliers 12

Amélioration du cadre de vie 
(propreté urbaine, enlèvement 

d’encombrants, effacement de tags)

Entretien de 
locaux

Abeilles Aide Entraide

mailto:gduchemin.abeilles@orange.fr
https://abeilles-aide-entraide.fr/
https://www.facebook.com/Abeillesaideetentraide


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2011
• 3 salariés permanents
• 27 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 526 508 €

Abeilles Maraîchères
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

En 2011, l’association Abeilles Aide et Entraide crée un chantier d’insertion de mobilisation en maraîchage biologique, Abeilles 
Maraîchères. Le travail des salariés en insertion permet de fournir 70 paniers de légumes chaque semaine, sans compter la production 

destinée aux épiceries sociales et à la vente directe ! Véritable laboratoire de pratiques agroécologiques, le chantier propose également 
des prestations en aménagement et entretien d’espaces verts, dans le respect des valeurs d’un développement durable.

« Employeur solidaire pour un territoire utile à tous ! »
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Crosne, Draveil,
Vigneux, Yerres,
Brunoy,
Villeneuve Saint Georges.

Entretien écologique 
d’espaces verts
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Responsable : Gwenaëlle DUCHEMIN – 01 69 48 88 43 – gduchemin.abeilles@orange.fr
Adresse : Rond point des Bâtisseurs – 91560 - CROSNE
Site Internet : https://abeilles-aide-entraide.fr/

Maraîchage  
biologique

mailto:gduchemin.abeilles@orange.fr
https://abeilles-aide-entraide.fr/


Responsable : Lees GARCIA – 01 69 16 11 18 / 01 60 83 26 10 – l.garcia@ae91.fr
Adresses : Pôle Economie Solidaire – 10 chemin du Larris – 91150 – ETAMPES 

18 rue Molière – 91520 – EGLY
Site Internet : http://www.ae91.fr/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1987
• 12 salariés permanents
• 350 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 800 000 €

Action Emploi
Association Intermédiaire

Action Emploi est reconnue Structure d’Insertion par l’Activité Economique. L’objet de son activité est de permettre à des personnes 
sans emploi de bénéficier de contrats de travail, de formation, d’une aide à la résolution des problématiques sociales, en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle. Chaque salarié le temps de son parcours avec Action Emploi, à travers les missions de travail ponctuelles 
proposées, bénéficie d’un cadre propice au développement de ses compétences, à l’assise d’une place sociale et d’un rôle économique. 
Certifiée ISO 9001 Action emploi propose un service de mise à disposition de personnel de qualité à ses clients ainsi que l’avantage de la 

proximité et de la réactivité. ACTION EMPLOI, reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), fait le lien entre des demandeurs 
d’emploi du sud Essonne et les besoins en main d’œuvre territoire.

N
o

s
territo

ires
d

’in
terven

tio
nN

o
s

m
ét

ie
rs

Animation

Chauffeur PL et 
manutention

Manœuvre BTP Restauration

Offre destinée aux :
Collectivités territoriales, entreprises, 

associations et particuliers

Services à domicile
(entretien de la maison, 

du linge, garde d’enfants…)

Nettoiement urbain

Entretien des locaux
Entretien espaces 

verts et jardins

Communautés de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix, 
Communauté d’Agglomération de 
l’Etampois Sud Essonne, et les villes 
de : Arpajon, Avrainville, Breuillet, 
Boissy sous Saint-Yon, Brétigny-sur-
Orge, Bruyères-le-Châtel, 
Cheptainville, Egly, Guibeville, La 
Norville, Lardy, Les Plessis-Pâté, 
Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Yon,
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Co-directrice : Sabrina MONTEIRO – 01 60 79 69 26 – repasserieactive@asea-association.fr
Co-directrice : Corinne GALISSER
Adresse : 10 rue du bois de Guillaume – 91000 – EVRY
Site Internet : www.asea-association.org

La Structure :

• Statut juridique : ACI porté par

• Année de création : 2011
• 3 salariés permanents
• 20 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 028 280 €

Active
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
-Entreprises, collectivités, associations 
(enlèvement, repassage puis livraison du linge 
par ACTIVE dans des caisses personnalisées ;
mise en place possible de conventions avec les 
pressings, conciergeries, CSE).

-Particuliers (service de repassage et de 
petites coutures)

Le repassage est une activité connue et accessible à tous publics. Elle permet de s’inscrire rapidement dans une production économique 
au sein d’une équipe. Les tâches multiples et répétées permettent d’acquérir un savoir-faire / des compétences, le sens des 
responsabilités, de l’organisation, le savoir-être social, l’autonomie et la reprise de confiance en soi. En plus de l’activité, un 

accompagnement socioprofessionnel individualisé est mis en place pour chaque salarié.

Le plus d’ACTIVE, une montée en compétences rapide des salariés apprenants grâce au savoir-faire des encadrantes techniques, 
diplômées en pressing et couture et ayant une expérience professionnelle non négligeable dans le pressing de haute qualité.

« Laissez vos fers, laissez-nous faire ! »
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Repassage de haute qualité sur 
linge propre et petite couture
- Repassage effectué avec du matériel 

professionnel -

Evry-Courcouronnes 
et villes avoisinantes
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Directeur : Franck WITE – 01 60 16 33 68 – aries.siege@aries-iae-formation.fr
Adresse : 1 rue Anne Frank – 91700 – SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1985
• 54 salariés permanents
• 129 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 7 000 000 €

ARIES
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, collectivités

ARIES, Entreprise Sociale Apprenante, porte 6 chantiers d’insertion en Ile-de-France dans les secteurs d’activité du second-œuvre du 
bâtiment, de la logistique et du service. Agréée Jeunesse et Education Populaire, ARIES propose à ses salariés en insertion des 

formations qualifiantes ou certifiantes (agent d’entretien du bâtiment, peintre en bâtiment, carreleur, électricien, agent d’escale).
ARIES développe des partenariats avec la SNCF, l3F, l’Ecole Polytechnique, les collectivités territoriales, la PJJ.
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Organisation et  
logistique

Organisme de 
formation

Accueil
Second-œuvre 

du bâtiment
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Co-Directrice : Sabrina MONTEIRO – 01 69 43 65 44 (siège) – monteiro.dir@asea-asso.fr

Co-Directrice : Corinne GALISSER – 01 60 77 15 36 (antenne) – galisser.dir@asea-asso.fr
Adresse : 32, 34 boulevard Denis Papin – 91130 – RIS ORANGIS

10 rue du Bois Guillaume – 91000 – EVRY-COURCOURONNES (antenne)
Site Internet : https://www.asea-association.org/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2019
• 11 salariés permanents
• 212 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 028 280 €

ASEA
Association Intermédiaire

Offre destinée aux :
Bailleurs / syndics de copropriété, collectivités, 

entreprises, particuliers, associations.
ASEA peut intervenir dans le cadre de marchés 

avec clauses d’insertion

ASEA -Association Services Emploi Accompagnement- est une association intermédiaire située au Nord Est du département de l’Essonne 
et issue de la fusion des associations AIVE et ARPE, ayant plus de 25 ans d’expérience sur le territoire.

Elle met à disposition des personnes qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, auprès 
d’utilisateurs professionnels / particuliers, dans le cadre de missions de travail rémunérées. En parallèle de ces missions, 
les salariés d’ASEA sont accompagnés par des chargées d’insertion professionnelle vers l’emploi durable / la formation.
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Bondoufle, Corbeil-Essonnes, 
Draveil, Etiolles, Evry-
Courcouronnes, Fleury-Mérogis, 
Grigny, Le Coudray-Montceaux, 
Lisses, Morsang sur seine, Ormoy, 
Ris-Orangis, Saintry-sur-Seine, 
Soisy sur Seine, St Germain les 
Corbeil, St Pierre du Perray, Ste 
Geneviève des bois, Tigery, Vert le 
Grand, Vert le Petit, Villabé.

Aide à la 
restauration

Entretien du domicile 
et des locaux

Aide au bricolage, 
peinture

Espaces verts  
et jardins

Déménagement, 
manutention

Distribution de 
prospectus, magazines
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https://www.asea-association.org/


Responsable : Lubin KOUBAKA – 07 84 52 77 81 – contact@auxclesdujardin.fr
Adresse : 11 chemin des Champcueil – Factory 24 – 91220 – BRETIGNY-SUR-ORGE
Site Internet : http://www.auxclesdujardin.fr/

La Structure :

• Statut juridique : EI
• Année de création : 2019
• 4 bénévoles dont 2 permanents
• 2 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 80 000 €

Aux clés du jardin
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, particuliers, distributeurs, 

vendeurs de matériels de parcs et de jardins

Matériels de parcs et jardins, ne les jetez plus ! Donnez-leur une seconde chance. Venez les faire réparer ou les faire reconditionner.
C’est bon pour la planète !

Vous aidez ainsi les personnes éloignées de l’emploi !

Réparation, maintenance et 
reconditionnement de 

matériels de parcs et jardins
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Île-de-France, Loiret, Eure-et-Loir
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Aux clés du jardin Aux clés du jardin

mailto:contact@auxclesdujardin.fr
http://www.auxclesdujardin.fr/
https://www.linkedin.com/company/aux-cl%C3%A9s-du-jardin/
https://www.facebook.com/Aux-Cl%C3%A9s-du-Jardin-473195530155870


Responsable : Laurence RICHARD – 01 69 56 91 91 – l.richard.cfp@gmail.com
Adresse : 23 rue des ateliers – 91350 – GRIGNY
Site Internet : https://www.cfp-gps.fr/

La Structure :

• Statut juridique : SEM
• Année de création : 2007
• 15 salariés permanents
• 48 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 500 000 €

Centre de Formation et Professionnalisation
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises

Opérationnel depuis 2007, le Centre de Formation et Professionnalisation (CFP) témoigne de la volonté des acteurs locaux d’assurer 
une offre de formation de proximité répondant aux besoins des habitants et des entreprises du bassin d’emploi, faisant ainsi de la 

formation et de l’apprentissage un formidable levier pour la réussite du plus grand nombre.

Le CFP propose des parcours de formation aux demandeurs d’emplois les plus éloignés du marché du travail. Il s’attache à développer 
une offre axée sur la qualification sur les métiers en tension, la remise à niveau en français et l’acquisition d’un savoir être avec un 

accompagnement renforcé pour les publics en difficulté sociale.

Le progrès n’a de sens que s’il est partagé par le plus grand nombre.
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Communauté 
d’agglomération  
Grand Paris Sud

Petite enfance
Gardiennage 
d’immeuble

Restauration Nettoyage
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mailto:l.richard.cfp@gmail.com
https://www.cfp-gps.fr/


Responsable : Raphaële GUBERT – 01 85 09 11 14 – raphaele.gubert@colombbus.org
Adresse : 10 rue du Terrage – 75010 – PARIS
Site Internet : https://www.colombbus.org/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2000
• 8 salariés permanents
• 53 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 972 965 €

Colombbus
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Jeunes collégiens, jeunes de 16 à 25 ans, 

public éligible à l’IAE, séniors

Depuis 2000, Colombbus agit pour l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle grâce au numérique.
À travers ses activités, l’association facilite l’usage et l’appropriation des outils numériques, 

qui deviennent alors vecteurs d’inclusion, de développement personnel et de lien social.

Après des missions à l’étranger (Venezuela, Togo, Bénin), Colombbus s’est exclusivement concentrée 
sur une réponse à des besoins numériques sur le territoire français, au travers de deux pôles :

la médiation numérique pour tous et l’insertion professionnelle par le numérique.
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Action socialeInformatique
Animation 

d’activités de groupe

Evry, Paris (10ème arrondissement), Suresnes (Hauts-de-Seine)20

Colombbus

Colombbus Colombbus

Association Colombbus

mailto:raphaele.gubert@colombbus.org
https://www.colombbus.org/
https://www.facebook.com/colombbus
https://twitter.com/Colombbus
https://www.linkedin.com/company/colombbus/
https://www.instagram.com/associationcolombbus/?hl=fr


Responsable : Nathalie MARTINEZ – 01 60 91 97 41 – nmartinez@cd-essonne.fr
Site Internet : www.essonne.fr

La Structure :

• Statut juridique : Collectivité
• Année de création : 2018
• 2 salariés permanents
• Entre 8 et 12 salariés en insertion

Conseil Départemental
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi et 

répondant aux critères d’éligibilité de l’IAE

Entretien des jardins historiques et à caractère exceptionnel

Le chantier d’insertion existe depuis 2018 et se situe dans le cadre verdoyant du Domaine de Méréville, parc de 58 hectares de style 
anglo-chinois de la fin du XVIIIème siècle. Ce lieu prestigieux permet aux personnes éloignées de l’emploi de reprendre une activité 

professionnelle et de développer des compétences dans les espaces verts et naturels.

Les salariés bénéficient d’un contrat de 24H/semaine, d’un accompagnement professionnel et socio-professionnel.

Les principales activités sont : entretien des enrochements, entretien des abords des enrochements et des grottes, petit abattage, taille 
et tonte, débroussaillage, entretien de berges et des chemins, participation de la reconquête paysagère.
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Entretien des espaces verts 
et naturels

Domaine de Méréville, 
Domaine de Chamarande, 
Domaine de Montauger.
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mailto:nmartinez@cd-essonne.fr
http://www.essonne.fr/


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2012
• 2 salariés permanents
• 14 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 503 790 €

Conserverie coopérative de Marcoussis
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers (à la boutique de la Ferme), 

professionnels (magasins et épiceries bio), 
agriculteurs pour le travail à façon

Nichée au cœur du Triangle Vert en Essonne, la Conserverie Coopérative de Marcoussis est un chantier d’insertion professionnelle sous 
statut associatif loi 1901, extension naturelle de l’association « mère » Les Potagers de Marcoussis.

Elle a pour support d’activité la transformation alimentaire. Elle propose une offre de métiers diversifiés à ses salariés en insertion 
(production, logistique, vente, etc.) et propose à ses clients - particuliers ou professionnels - la vente de conserves artisanales ou le 

façonnage de recettes réalisées avec des fruits et légumes de saison aux agriculteurs locaux.

Savoureuse, locale, bio et solidaire, découvrez la Cuisine des Potagers !
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Transformation alimentaire.
Transformation et vente de produits agricoles 

franciliens distribués en circuits-courts.
Production de soupes, sauces, compotes et confitures, 

jus, conditionnés en bocal verre.
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Directrice adjointe : Amélie TOTEE – 01 64 49 52 80 – contact@lespotagersdemarcoussis.fr
Adresse : Chemin du regard – 91460 – MARCOUSSIS
Site Internet : http://lespotagersdemarcoussis.org/ Conserverie Coopérative de Marcoussis

mailto:contact@lespotagersdemarcoussis.fr
http://lespotagersdemarcoussis.org/
https://www.facebook.com/conserveriemarcoussis


Responsables : Mélouda GOUAL & Christiana NEVIL – 01 69 91 15 76 – coupdepouce91@free.fr
Adresse : 110 place de l’Agora, 4ème étage – 91000 – EVRY-COURCOURONNES

Coup de Pouce Evry

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1998
• 6 salariés permanents
• 15 salariés en insertion

Coup de Pouce
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Pour intégrer le chantier en fonction des 

critères de sélection.
Pour l’Espace de sociabilisation : tout public

L’association a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi et le développement d’actions favorisant 
l’inclusion sociale. Notre Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) a pour domaines d’activités la couture, les retouches ainsi que le 

repassage. L’association propose également des prestations de services dans le domaine de la mode et de l’habillement.
Nous proposons depuis 2018 un service d’impression et de broderie textile 

(confection de Tote bag et tee-shirt publicitaire, pour les entreprises et les institutions).
Nous accompagnons les créateurs de mode dans la réalisation de leur collection (petite, moyenne et grande série).

Dans notre espace de socialisation nous proposons des cafés couture « des ateliers d’apprentissage 
des bases de la couture », de l’accompagnement et de la médiation.

« Coup de Pouce pour vos retouches ! »

N
o

s
territo

ires
d

’in
terven

tio
nN

o
s

m
ét

ie
rs

Chantier d’Insertion dont le support technique 
est la couture et un Espace d’animation, de 

convivialité et de médiation.

Communauté 
d’Agglomération Grand 
Paris Sud et ses alentours
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mailto:coupdepouce91@free.fr
https://www.facebook.com/people/Coup-De-Pouce-Evry/100011224560485/


Responsables : Jean-Claude BONNIN - Président ; David BESSE - Directeur
Adresse : 5 avenue du 1er Mai - 91120 - PALAISEAU ; 09 53 96 06 32

8 rue Neuve - 91190 - GIF-SUR-YVETTE ; 09 54 13 71 98
29 rue des Bergères - 91940 - LES ULIS ; 09 73 12 99 86

Site Internet : http://www.dynamique-embauche.fr/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1988
• 11 salariés permanents
• 323 salariés en insertion

Dynamique Embauche
Association Intermédiaire

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

Employeur solidaire agréé depuis 1989 par le Département de l’Essonne et le ministère du travail, DYNAMIQUE EMBAUCHE propose de 
salarier, rémunérer et d’accompagner professionnellement et socialement toute personne en situation fragile ou vulnérable qui 

souhaite r(e)trouver une activité professionnelle afin de regagner de la confiance en elle et faire valoir ses compétences.
Grace à son ensemblier de structures, le parcours d’insertion est individualisé et les missions sont variées.

L’activité professionnelle est doublée d’un accompagnement social personnalisé pour soutenir l’accès aux droits et à leur exercice pour 
le logement, la santé, la famille, la mobilité, les formalités administratives, l’emploi et la formation professionnelle.
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Accueil, 
orientation  
des publics

Restauration

Services aux 
particuliersDéménagement et 

manutention

Entretien des locaux 
et du cadre de vie

Services aux 
bâtiments

JardinageRepassage

91 : Bièvres, Boullay-les-Troux, Briis-sous-
Forges, Bures sur Yvette, Courson--
Monteloup, Fontenay-lès-Briis, Forges les 
Bains, Gif sur Yvette, Gometz-la-Ville, 
Gometz-le-Châtel, Igny, Janvry, Les 
Molières, Saint Jean de Beauregard, Les 
Ulis, Limours, Marcoussis, Massy, Orsay, 
Palaiseau, Pecqueuse, Saclay, Saint Aubin, 
Vaugrigneuse, Vauhallan, Verrières le 
Buisson, Villejust, Villiers le Bâcle.
78 : Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges en Josas
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Dynamique Embauche 91 

Dynamique Embauche 

Dyna_embauche
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https://www.linkedin.com/company/dynamique-embauche/
https://twitter.com/dyna_embauche


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2019
• 3 salariés permanents
• 15 salariés en insertion

Emmaüs solidarité
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, entreprises, collectivités

Depuis plus de 60 ans, Emmaüs Solidarité accueille, héberge, accompagne des personnes en situation de vulnérabilité et lutte contre 
toutes les formes d’exclusion. À ce titre, les centres d ’hébergement du Bois de l’Abbé à Épinay-sur-Orge offrent une solution 

d’hébergement et d’accompagnement social à plus de 400 personnes en rupture de logement. En 2019, le Bois de l’Abbé s’est doté 
d’un Chantier d’Insertion par l’Activité Economique. Jouissant de plus de 2 hectares d’espaces verts, les salariés en insertion sont 

formés à la permaculture et l’artisanat durable.

« Faire de la préservation de l’environnement un outil au service de l’insertion professionnelle »
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Recyclage

Entretien des 
espaces verts

Production horticole (légumes, 
fruits et plantes) et vente

Bergerie
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Contact : insertionboisdelabbe@emmaus.asso.fr
Adresse : 3 chemin de Villiers – 91360 – EPINAY-SUR-ORGE
Site Internet : https://www.emmaus-solidarite.org/

mailto:insertionboisdelabbe@emmaus.asso.fr
https://www.emmaus-solidarite.org/


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2016
• 22 salariés permanents
• 18 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 500 000 €

Essonne MobilitéS
Atelier et Chantier d’Insertion

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux (RSA, ASS, AAH), jeunes suivis en mission 

locale, personne en situation de handicap.
Associations du secteur social. 
Collectivités pour l’entretien 
et la réparation de véhicules

L’association Essonne MobilitéS a pour but la recherche et la mise en œuvre de solutions de mobilité individualisées et durables 
destinées aux personnes les plus défavorisées résidentes sur le territoire de l’Essonne. Elle regroupe à cet effet les différents acteurs 

concernés et organise avec leur concours les actions et services nécessaires. Elle met en œuvre des diagnostics mobilité, du transport à 
la demande, de la location de 2 roues et de voitures, de l’accompagnement au permis de conduire (B et AM) et des formations mobilité.

L’association porte également une activité de garage solidaire pour l’entretien, la réparation, 
la location et la vente de voitures d’occasion.
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automobile

Réparation, 
entretien automobile

Offre destinée aux :

Accompagnement 
à la mobilité

Formation

Le Garage Solidaire
Orsay

Le Garage Solidaire
Savigny-sur-Orge

Siège Essonne MobilitéS
Etampes
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Responsable : Guillaume GARSON – 07 68 69 56 91 – guillaume.garson@essonnemobilites.fr
Adresse : 10F chemin du Larris – 91150 – ETAMPES
Site Internet : https://essonnemobilites.fr/

ESSMobiliteS plateformessonnemobilites Essonne Mobilités Essonne MobilitéS

mailto:guillaume.garson@essonnemobilites.fr
https://essonnemobilites.fr/
https://twitter.com/ESSMobiliteS
https://www.instagram.com/plateformeessonnemobilites/?hl=fr
https://www.facebook.com/EssonneMobiliteS
https://www.linkedin.com/in/essonne-mobilit%C3%A9s-9806a5173/


Responsable : Fabienne LE MARREC – 01 60 78 19 12 – direction.idfs@etudesetchantiers.org
Adresse : 20 place Jules Vallès – 91000 – EVRY
Site Internet : https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/ile-de-france/

ECIDF aventureutile Etudes et Chantiers IDF Etudes et Chantiers IDF

Syndicat de l’Orge
Palaiseau
(entretien des espaces 
verts et naturels)

Solicycle® Les Ulis 
(recyclage et réemploi 
de cycle, animations 
autour du vélo)

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2001
• 75 salariés permanents
• 300 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 7 200 000 €

Etudes et Chantiers Ile-de-France
Ateliers et Chantiers d’insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, syndicats, bailleurs

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire et d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire, 
créée en janvier 2001. Elle est spécialiste du « Chantier », en tant que pédagogie de l’action collective

au service de l’intérêt général, de l’insertion des personnes et du mieux-vivre ensemble.

Concrètement ce sont 15 ateliers et chantiers d’insertion en Ile-de-France, dont 6 en Essonne sur des supports diversifiés
et adaptés aux besoins locaux et visant la préservation de l’environnement. Acteurs engagés sur nos territoires d’intervention, 

nos actions visent l’implication citoyenne sur des projets collectifs, d’intérêt général.
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Syndicats de l’Yvette et de la Bièvre
Palaiseau
(entretien des espaces 
verts et naturels)

Vigneux Espaces Verts
(entretien des espaces
verts et naturels)

La Ferme Saint Lazare
Grigny 
(maraîchage et 
animations nature)

Batterie de la pointe
Palaiseau 
(Bâtiment second-
œuvre et bâti ancien)

Animation vélo  
et nature

Bâtiment 
second-œuvre

Espaces verts Mécanique  
vélo

Maraîchage  
biologique
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mailto:direction.idfs@etudesetchantiers.org
https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/ile-de-france/
https://twitter.com/ECIDF
https://www.instagram.com/aventureutile/?hl=fr
https://www.facebook.com/etudesetchantiersidf
https://www.linkedin.com/company/etudes-et-chantiers-idf/


Responsable : Fabienne LE MARREC – 01 60 78 19 12 – direction.idfs@etudesetchantiers.org
Adresse : 20 place Jules Vallès – 91000 – EVRY
Site Internet : https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/ile-de-france/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2001
• 75 salariés permanents
• 300 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 7 200 000 €

Etudes et Chantiers IdF – SoliGreen®
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, syndicats, bailleurs

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire et d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire,
créée en janvier 2001. L’entreprise d’insertion SoliGreen®, conventionnée en mai 2019 et installée à Athis-Mons dans une base de vie 
dédiée et refaite à neuf, a été créée sur la base d’un des ateliers chantiers d’insertion de l’Essonne existant depuis 2015 dans le but de 
répondre : aux objectifs en matière d’insertion, en créant un outil complémentaire lié au développement de compétences techniques 
nouvelles et permettant de diversifier et multiplier les sorties en emploi ; aux attentes plus exigeantes des donneurs d’ordres d’Etudes 

et Chantiers IDF en terme de technicité, de mobilité et de capacité d’adaptation.
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Etudes et création d’espaces verts 
(plantation, fleurissement, engazonnement, ...)

Entretien d’espaces verts urbains, ruraux, et en milieux 
naturel (tonte, taille, débroussaillage, ...)
et interventions techniques (élagage..)

Aménagements paysagers
(clôtures, maçonnerie paysagère, dallage, pavage, ...)
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mailto:direction.idfs@etudesetchantiers.org
https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/ile-de-france/


Responsable : François BATAILLARD – 01 60 82 94 96 – direction@fleurs-bio.fr
Adresse : 22 rue de la mare – 91630 – AVRAINVILLE
Site Internet : http://fleurs-bio.fr/ Fleurs de cocagne Fleurs de Cocagne d’Avrainville

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2014
• 6 salariés permanents
• 24 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 250 000 €

Fleurs de Cocagne
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

Pratiquer et promouvoir l’horticulture et le maraîchage biologique au service de la mission d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
en privilégiant l’emploi et l’accompagnement socio-professionnel des femmes en difficultés.

« Des fleurs bio, locales et solidaires. »
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Centre et Sud-Essonne
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Vente de fleurs, 
fruits et légumes bio

Maraîchage  
biologique

Fleurs coupées, confection 
de bouquets de saison

mailto:direction@fleurs-bio.fr
http://fleurs-bio.fr/
https://www.instagram.com/fleursdecocagne/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/fleurs-de-cocagne-d'avrainville/


Responsable : Marie-Andrée VASSAS – 01 69 45 52 52 – direction@hercule-insertion.fr
Adresses : 24 rue Danielle Casanova – 91170 – VIRY CHATILLON 

142 rue Pierre et Marie Curie – 91160 – LONGJUMEAU
2 rue Anne Frank – 91700 – SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
14 rue Léo Lagrange « La piscine d’en face » – 91700 – SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Site Internet : https://www.hercule-multiservices.fr/ Hercule Insertion

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1987
• 18 salariés permanents
• 355 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 2 300 000 €

Hercule Insertion
Association intermédiaire

Offre destinée aux : 
Collectivités, bailleurs, 

entreprises, particuliers, 
associations

Depuis 1987, Hercule Insertion, employeur solidaire et responsable embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, pour les mettre à disposition de particuliers et de professionnels.

En offrant un statut de salarié à nos intervenants, en leur donnant accès à des droits et à une rémunération, nous renforçons leur 
autonomie personnelle, sociale et administrative. Nous valorisons leur capacité socio-professionnelle.

« A service égal, la solidarité en plus ! »
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Athis-Mons, Ballainvilliers, 
Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-
sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, 
Juvisy-sur-Orge, La Ville-du-Bois, 
Longjumeau, Longpont-sur-Orge, 
Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-
Orge, Nozay, Paray-Vieille- Poste, 
Ris-Orangis, Saint Michel-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Saulx-
les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, 
Villejust, Villemoisson, Villiers-sur-
Orge, Viry-Châtillon, Wissous.

Restauration

Services à domicile
(entretien de la maison, du linge, 

garde d’enfants…)

Manutention
(livraison et déménagement)

Nettoiement urbain

Entretien des locaux 
Hygiène et propreté

Collecte de déchets 
ménagers

Travaux publics

Entretien espaces 
verts et jardins

Administration
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Responsable : Lamine SAKHO – 01 69 30 07 90 – lamine.sakho@humando.fr
Adresse : Humando Massy – 2 rue du chemin des femmes – 91300 – MASSY

Humando Evry – 42 avenue des Champs Elysées – 91000 – EVRY COURCOURONNES

Site Internet : https://www.humando.fr/ HUMANDO ETTI HUMANDO_RH

La Structure :

• Statut juridique : S.A.S
• Année de création : 2011
• 6 salariés permanents
• 201 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 2 873 195 €

Humando
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises

HUMANDO Massy est une entreprise de travail temporaire d’insertion du réseau ADECCO INSERTION pratiquant la mise à disposition de 
salariés intérimaires. Il y a un accompagnement social et professionnel qui est réalisé auprès de chaque salarié intérimaire afin de 

résoudre les différents freins à l’emploi (logement, formation, mobilité).

Un pôle ingénierie formation est également présent pour participer à la montée en compétence des salariés intérimaires en parcours.

HUMANDO Massy intervient dans le domaine du BTP, de la logistique, de l’environnement et du tri des déchets.

« Investir dans l’humain ! »
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Transport et 
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Travaux publics
Bâtiment et 
construction

Environnement
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mailto:lamine.sakho@humando.fr
https://www.humando.fr/
https://www.linkedin.com/company/humando-etti/
https://twitter.com/Humando_rh


La Structure :

• Statut juridique : S.A.S.U
• Année de création : 1994
• 9 salariés permanents
• 14 salariés en insertion

Jardins d’Auteuil
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, résidences de copropriétés, 

collectivités, organismes d’Etat, entreprises

L’entreprise Jardins d’Auteuil (issue du groupe Apprentis d’Auteuil) est une structure d’insertion permettant l’employabilité de notre 
public au service des jardins. Nos salariés en insertion, qui ont un projet fort dans le secteur des espaces verts, sont formés et 

accompagnés sur le terrain par des professionnels du métier et travaillent dans les règles de l’art.
Compétitive dans ses offres, l’entreprise Jardins d’Auteuil répond à toutes les demandes d’interventions au service des jardins.

Devis gratuits.

« Une entreprise d’insertion au service de votre jardin »
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Contrat d’entretien annuel 
Aménagement paysagers

(terrasse, dallage, taille, arrosage automatique, etc.) 
Elagage
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Responsable : Franck TABASTE – 01 69 80 94 65 – jardins.auteuil@apprentis-auteuil.org
Adresse : ZAC La Fontaine de Jouvence – 9 rue Angiboust – 91462 – MARCOUSSIS
Site Internet : https://www.apprentis-auteuil.org/

mailto:jardins.auteuil@apprentis-auteuil.org
https://www.apprentis-auteuil.org/


Responsable : Marc BREMOND – 01 69 41 37 94 – responsable.jardin@paris-cocagne.org
Adresse : 4 rue des arpentis – 91340 - VAUHALLAN
Site Internet : http://jardindelimon.reseaucocagne.asso.fr/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2012
• 9 salariés permanents
• 35 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 000 000 €

Jardin de Cocagne de Limon
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

Le Jardin de Cocagne de Limon accueille des femmes et des hommes de tous âges, en situation précaire (allocataire de minima sociaux, 
sans revenu, sans domicile, chômeur de longue durée, n'ayant jamais travaillé) et rencontrant des difficultés d'ordre professionnel, 

social ou personnel. A travers la production de légumes biologiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-
consommateurs, ce Jardin permet à des adultes de retrouver un emploi et de (re)construire un projet professionnel et personnel.
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Vente en circuits courts de 
paniers bio, locaux et solidaires

Maraîchage biologique

Nord-OuestEssonne

33

Réseau CocagneRéseau Cocagne

Réseau Cocagne

mailto:responsable.jardin@paris-cocagne.org
http://jardindelimon.reseaucocagne.asso.fr/
https://www.facebook.com/reseaucocagne
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-cocagne/
https://twitter.com/reseaucocagne


Directrice : Marie-Andrée VASSAS – 06 63 63 09 58 – direction@conciergerie-hercule.fr
Responsable d’activité : Julien ROULLIER – 06 89 71 15 27 – resp.activite@conciergerie-hercule.fr
Adresse : 24 rue Danielle CASANOVA – 91170 – VIRY CHATILLON
Site Internet : https://www.hercule-multiservices.fr/

La Structure :

• Statut juridique : S.A.S.U
• Année de création : 2019
• 3 salariés permanents
• 6 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 380 000 €

La conciergerie d’Hercule
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, associations, bailleurs et 

collectivités

Entreprise multiservices (propreté de locaux, espaces verts, collecte, rénovation intérieur, déménagement, livraison).

La Conciergerie d’Hercule a pour vocation d’accompagner les professionnels dans la gestion de leurs locaux.

« Le service qui a du sens ! »
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Rénovation  
intérieure

Bâtiment et 
services associés

Manutention, 
livraison et 

déménagement

Nettoiement 
urbain / voirie

Propreté des 
locaux

Collecte, réemploi, 
revalorisation 

d’encombrant et 
mobilier de bureau

Espaces verts  
et jardins
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Responsable : David BESSE – 01 69 28 95 79 – contact@larepasserie91.fr
Adresse : 8 avenue du Parana – 91940 – LES ULIS

1 rue Ambroise Croizat – 91120 – PALAISEAU
Site Internet : www.larepasserie91.fr / www.laretoucherie91.fr / www.lablanchisserie91.fr

La Structure :

• Statut juridique : ACI porté par

• Créé en 2012, repris en 2017

• 3 salariés permanents
• 23 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 135 000 €

La Repasserie de Courtabœuf
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers et TPE

L’entretien global du linge est un véritable support d’insertion accessible au plus grand nombre et permet de s’inscrire dans une 
démarche d’entreprise sociale apprenante : apprentissage des codes sociaux professionnels, acquisition de gestes techniques, 

accompagnement dans l’élaboration d’un projet d’accès à l’emploi et/ou à une formation, apprentissage du travail en équipe, exercice 
d’une responsabilité individuelle, exigence horaire et vestimentaire, découverte de la relation client, apprentissage des outils 

informatiques de gestion. L’activité professionnelle est doublée d’un accompagnement social personnalisé pour soutenir l’accès aux 
droits et leur exercice dans les domaines administratifs, logement, santé, famille, mobilité, emploi et formation professionnelle.
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Blanchisserie, repasserie, 
retoucherie et broderie

Plateau de Courtabœuf 
(Les Ulis, Villebon, 
Palaiseau, Villejust)
et ses environs
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Responsables : Jean-Claude BONNIN – Président ; David BESSE – Directeur 
Adresse : 1 rue Ambroise Croizat – 91120 – PALAISEAU ; 09 53 96 06 32 
Site Internet : www.dynamique-embauche.pro

La Structure :

• Statut juridique : SAS
• Année de création : 2021
• 3 salariés permanents
• 7 salariés en insertion

Les BRAS de Dynamique
Blanchisserie-Repasserie industrielle & Agencement-Services

Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, collectivités, associations

L’Entreprise d’Insertion B.R.A.S. DYNAMIQUE (portée par DYNAMQIUE EMBAUCHE) intervient auprès d’entreprises, collectivités et 
associations pour assurer la collecte, le tri, le lavage, le séchage et le repassage de tout linge et tenues professionnelles, assurant aussi 

la livraison retour au client. Les salariés de l’entreprise portent un projet professionnel confirmé dans ces secteurs. Ils sont formés et 
perfectionnés aux gestes professionnels en qualité d’opérateur en blanchisserie ou de chauffeur livreur, dans la perspective d’une forte 

employabilité dans le milieu ordinaire. Dans ce but, un accompagnement individualisé est réalisé sur les champs de la santé, du 
logement, de la famille, de la mobilité, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’Entreprise d’Insertion intervient de manière annexe sur des chantiers de second œuvre en bâtiment et de réalisation de travaux en 
espaces verts et jardins sur tout le département de l’Essonne et le sud de l’Ile de France.
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http://www.dynamique-embauche.pro/


Responsable : Mathieu BETRANCOURT – 01 69 79 36 30 – leschantiers@ffbs-sillery.com

Adresse : Château de Sillery – 91630 – EPINAY-SUR-ORGE

Site Internet : http://www.ffbs-sillery.com/ Les Chantiers de Sillery

La Structure :

• Statut juridique : Fondation
• Année de création : 2020
• 2 salariés permanents
• 1 plateforme de services mutualisés
• 12 salariés en insertion

Les Chantiers de Sillery
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, professionnels

Portés par la Fondation Franco-Britannique de Sillery, « Les Chantiers » sont situés sur le 
Domaine de Sillery à Epinay sur Orge. Deux hectares dédiés au maraîchage biologique ainsi 

qu’un hectare de vignes et verger palissés permettent de produire fruits et légumes, 
commercialisés sur un point de vente public, toutes les semaines.
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Espaces verts Maraîchage biologique

Nord-Ouest, Nord,
Nord-Estet Centre Essonne
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Directrice adjointe : Amélie TOTEE – 01 64 49 52 80 – contact@lespotagersdemarcoussis.fr
Adresse : Chemin du regard – 91460 – MARCOUSSIS
Site Internet : http://lespotagersdemarcoussis.org/ Les Potagers de Marcoussis

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1999
• 11 salariés permanents
• 35 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 458 000 €

Les potagers de Marcoussis
Atelier et Chantier d’insertion

Offre destinée aux :
Particuliers

Les Potagers de Marcoussis, association loi 1901 à but non lucratif, sont un chantier d’insertion professionnelle par le maraichage 
biologique qui propose des contrats de travail à des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.

Encadrés par une équipe de maraichers professionnels, les salariés en insertion produisent localement des légumes BIO (certification 
délivrée par ECOCERT) tout en bénéficiant d’un accompagnement collectif et individualisé vers leur réinsertion, au travers d’entretiens 

et de bilans, d’ateliers en groupe, de découverte d’entreprises et de formations.

Vous avez besoin de légumes bio… Ils, Elles ont besoin de travail… Ensemble, cultivons la solidarité !
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produits maraichers biologiques
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Responsable : Thierry DURIN – 01 69 16 11 11 – contact@lpdt91.fr
Adresse : 10 chemin du Larris – 91150 – ETAMPES

Site Internet : http://www.lpdt91.fr/ Les Potagers du Télégraphe

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2002
• 7 salariés permanents
• 24 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 130 000 €

Les potagers du télégraphe
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

Créée en 2002 pour la mise en œuvre d’actions favorisant la lutte contre l’exclusion des personnes fragilisées sur le territoire par la 
production et la commercialisation de fruits, légumes et aromatiques en mode de culture biologique. Entreprise apprenante, nous 

assurons l’apprentissage des salariés en insertion par le biais d’un contrat de travail couplé d’un accompagnement renforcé, de 
formations et de périodes de mise en situation en milieu professionnelle. Pour la partie économique, nous développons par circuits 

courts, l’approvisionnement d’un réseau de distribution diversifié comme les cantines scolaires, les plateformes numériques, les 
entreprises locales, les marchés, les restaurateurs ainsi que les familles du territoire.

« Des potagers bio et solidaires au cœur des villes »
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Adresse : 13 avenue Jean Mermoz – 91170 – VIRY-CHÂTILLON
Site internet : http://mjclespasserelles.org/

MJC Les Passerelles

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1997
• 3 salariés permanents
• 18 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 93 225 €

MJC Les Passerelles
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, associations

Depuis 2003 le Chantier d’Insertion s’articule autour de quatre axes :
- La mise en situation réelle de travail en chantier de production second-œuvre
- Le développement personnel notamment grâce à l’accompagnement socio-professionnel
- La formation avec la mise en place d’une qualification de niveau 5 (titre professionnel de peintre en bâtiment carreleur ou plaquiste)
- La recherche de solutions professionnelles notamment avec les Fédérations du secteur

Un nouveau chantier d’insertion du métier « animateur périscolaire » est en projet; il vise à accompagner les personnes vers les métiers 
de l’animation par la formation au BAFA et un parcours possible vers le CQP « animateur périscolaire ».
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CQP « animateur 
périscolaire »

Rénovation en bâtiment 
second-œuvre

Viry-Châtillon, territoire de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
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Responsable : Éric CHEVREAU – 01 69 24 63 78 – echevreau@mjcidf.org

http://mjclespasserelles.org/
mailto:echevreau@mjcidf.org
https://www.facebook.com/MJClespasserelles


Responsable : Gaëlle DUCHESNE – 01 69 05 42 04 / 06 37 43 33 03 – g.duchesne@pro-emploi.fr
Adresse : 25 rue hoche – 91260 – JUVISY-SUR-ORGE

Site Internet : https://www.pro-emploi.fr/ PRO Emploi

La Structure :

• Statut juridique : S.A.S
• Année de création : 2011
• 10 salariés permanents
• 300 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 3 104 390 €

Pro Emploi
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises

Créée à l’initiative de la Fédération Française du Bâtiment Ile-de-France et Essonne, nous plaçons l’Homme au cœur de notre action 
d’accompagnement socioprofessionnel. Les parcours d’insertion sont adaptés aux personnes éloignées de l’emploi : travailleurs 

handicapés, public RSA, jeunes, seniors, réfugiés... Ils sont fondés sur l’expérience en situation réelle de travail, l’accompagnement 
individualisé et des parcours de formations adaptés. Nous accompagnons les entreprises à répondre aux clauses d’insertion dans les 

marchés publics ; répondre aux obligations d’emploi de travailleurs handicapés ; à recruter pour renforcer les effectifs.

« Donnez du sens à vos recrutements »
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Responsable : Nadège BOTCAZOU – 06 80 45 43 75 – nadege.botcazou@recycleriedugatinais.org
Adresse : SPL SIGAL – 45 rue de l’Essonne – 91720 – PRUNAY-SUR-ESSONNE

Recyclerie du Gâtinais

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2012
• 4 salariés permanents
• 49 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 161 829 €

Recyclerie du gâtinais
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

La Recyclerie du Gâtinais est un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) dont le support d’activité repose sur le réemploi et la réutilisation 
de produits de seconde main. L’Economie Sociale et Solidaire place l’Homme avant le Capital et la valeur collective avant l’intérêt 

individuel. La Recyclerie répond aux principes fondamentaux de cette Economie.

Recyclerie du Gâtinais, agissons ensemble !
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Collecte, valorisation et vente
de produits et matières en vue
de leur réemploi ou recyclage.

Sensibilisation à la 
prévention des déchets 
auprès de tout public

Sud-Essonne
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Responsable : Fatiha IMECAOUDENE – 01 69 24 08 08 – direction@regiedequartier91.asso.fr
Adresse : 1 allée d’Arles – 91170 – VIRY-CHÂTILLON
Site Internet : https://www.regiedequartierviry.fr/

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1998
• 20 salariés permanents
• 25 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 250 000 €

Régie de Quartiers Multi-services Viry / Grigny
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, entreprises, collectivités

La Régie de Quartiers Multi-services Viry-Grigny a pour objet de gérer une régie de quartiers labellisée par le comité national de liaison 
des régies de quartiers. C’est une entreprise qui a pour but de générer du lien social à travers des activités et des services.

La Régie de Quartiers propose des services au niveau de l’entretien des espaces verts, de la voirie, de l’entretien ménager (des locaux).
Mais aussi dans les domaines du second-œuvre, de la médiation sociale, avec des correspondants 

de proximité œuvrant sur deux quartiers de la commune de Viry-Châtillon.

« Habitants, richesse des quartiers… quartiers, richesse des villes »
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La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2007
• 28 salariés
• Chiffre d’Affaires : 752 000 €

Régie des Quartiers les Portes de l’Essonne
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux : 
Particuliers, entreprises,  

collectivités, bailleurs

La RQPE développe son activité de régie de quartier et d'entreprise d'insertion avec l'objectif de favoriser 
l'intégration sociale et professionnelle de personnes en difficulté pour accéder à un emploi pérenne.

La diversité des activités proposées et l'accompagnement d'un.e chargé.e d'insertion professionnelle permettent de réduire les 
freins et de travailler efficacement à la réalisation d'un projet professionnel réaliste.
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Représentant légal / président : Pascal PETETIN
Contact accueil : 01 69 57 84 32 / 01 69 57 84 29 – contactrqpe91@gmail.com
Adresse : 29 quai de l’industrie – 91200 – ATHIS-MONS
Site Internet : http://www.recyclerie-portesessonne.fr/

Recyclerie Portes de l’Essonne

Sensibilisation

Manutention

Vente en 
recyclerie

Collecte, tri, recyclage et 
réemploi d’objets

PeintureEspaces verts
Sud de l’EPT
Grand Orly Seine Bièvre 
(Athis Mons, Juvisy-sur-
Orge, Morangis, Paray 
Vieille Poste, Savigny-sur-
Orge, Viry-Châtillon)

mailto:contactrqpe91@gmail.com
http://www.recyclerie-portesessonne.fr/
https://www.facebook.com/pages/La Recyclerie Les Portes De L'essonne/1457846254442528/


Représentant légal : Djamal CHERAD – 01 69 22 10 53 – d.cherad@mive91.fr
Siège : 4 bis boulevard Crété – 91100 – CORBEIL-ESSONNES
Site d’activité : rue Pablo Picasso – 91100 – CORBEIL-ESSONNES

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 201
• 3 salariés permanents
• 14 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 317285 €

Régie Interquartiers de Corbeil-Essonnes
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, entreprises, collectivités

L’association de Préfiguration de la Régie Inter-Quartiers a été créée le 22 octobre 2014 et se définit par 2 pôles : économique et 

développement social. Il s’agit d’une structure d’aide au retour à l’emploi.

Elle emploie un public considéré comme prioritaire dans l’aide au retour à l’emploi, en mettant en place une écoute particulière, en 

échange d’une activité salariale contractualisée. Les habitants sont acteurs à part entière de la Régie Inter-Quartier. Exemple d’actions : 

Fête de quartier, sensibilisation diverses, actions sur la laïcité…
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de Corbeil-Essonnes 
(Monconseil / Ermitage, 
Nacelle, Tarterêts et rive 
droite / centre ancien)

Territoire économique : 
communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud

Nettoyage de 
voirie

Nettoyage

Débarras 
d’encombrants

Espaces verts
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La Structure :

• Statut juridique : S.A.S
• Année de création : 2016
• 6 salariés permanents
• 15 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 713 990 €

Re-Saclay
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

L’activité d’écologie industrielle, spécialiste de la collecte des encombrants et des dépôts sauvages, le transport poids lourd, la propreté, 
le second-œuvre du bâtiment permettent le recrutement des publics, jeunes ou adultes, hommes et femmes, éligibles à l’IAE du fait de 

leur éloignement du marché du travail classique : faible niveau de qualification, chômage longue durée, difficultés sociales…
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Transport poids lourd, 
rotation de benne

Propreté 
urbaine

Centre de 
formations

Collecte, ramassage 
et traitement de 

déchets et d’objets à 
réemployer ou à 

revaloriser

Second-œuvre 
bâtiment

Collecte des 
dépôts sauvages

Responsable : Michel GERBER – 01 85 41 08 50 – direction@resaclay.fr
Adresse : 8 avenue du Parana – 91940 – LES ULIS
Site Internet : https://www.resaclay.fr/
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Responsable : Mohamed LABADLIA – 01 69 07 12 73 – revivre.mohamed.labadlia@gmail.com
Adresse : 18 avenue Ferdinand de Lesseps – 91420 – MORANGIS
Site Internet : https://revivre-monde.org/revivre-ile-de-france

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1993
• 6 salariés permanents
• 10 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 600 000 €

ReVIVRE
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Associations

ReVIVRE : Activité économique à caractère humanitaire, Entreprise d’insertion.

ReVIVRE collecte auprès d’industriels des produits alimentaires et d’hygiène, achetés en gros, donnés ou soldés ;
ils sont stockés, reconditionnés, et livrés sur commande à 170 associations caritatives et épiceries solidaires en Ile de France 

adressant ainsi 15 000 familles démunies. En complément, ReVIVRE développe des projets novateurs
pour apporter une aide alimentaire équilibrée et adaptée aux bénéficiaires isolés ou dans les hôtels d’accueil.

ReVIVRE : la logistique de l’aide alimentaire et de l’hygiène au service des démunis.

N
o

s
territo

ires
d

’in
terven

tio
nN

o
s

m
ét

ie
rs

Aide alimentaire
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Co-directrice : Sylvie CAPIAUX – 01 69 16 11 19 – sylvie.capiaux@gmail.com 
Co-directeur : Antoine MENEGAUX – antoine.menegaux@orange.fr 
Adresse : 10 chemin du Larris – 91150 – ETAMPES
Site Internet : http://www.scop91.fr/

La Structure :

• Statut juridique : SARL SCOP
• Année de création : 1999
• 2 salariés permanents
• 14 salariés en insertion

SCOP Val Emploi
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, collectivités, associations

Créé depuis plus de 15 ans, nous sommes à l’écoute des attentes de nos clients.
Sous forme de coopérative nous avançons dans notre département avec les salariés en insertion.

Nous intervenons dans le nettoyage de collectivités et l’entretien d’espaces verts. Dans une démarche responsable et pour préserver 
les ressources, nous utilisons des produits écolabellisés ou moins toxiques pour les utilisateurs et l’environnement.

A service égal, la solidarité en plus…
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Entretien des locaux Espaces verts

Sud Essonne
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Adresse : 7 chemin du marais – 91720 – MAISSE
Site Internet : https://sesame91.fr/qui-sommes-nous.php

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1994
• 6 salariés permanents
• 200 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 926 836 €

SESAME (Sud Essonne Solidarité Aide Multi Emploi)

Association Intermédiaire

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

SESAME, Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, agréée Association Intermédiaire, se situe en milieu rural dans le sud-est de l’Essonne.
C’est une structure de proximité qui met à disposition du personnel auprès de professionnels et de particuliers.

Le personnel mis à disposition bénéficie d’un accompagnement socioprofessionnel.
L’objectif de cet accompagnement est le retour à l’emploi ordinaire. Sa principale valeur est que « Toute personne a droit au travail » 

(extrait de l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

« A service égal, la solidarité en plus ! »

N
o

s
territo

ires
d

’in
terven

tio
nN

o
s

m
ét

ie
rs

Sud-Est Essonne

Entretien des locaux, Espaces verts  
du cadre de vie et jardins

Distribution Restauration Animation

Services à domicile 
(entretien du linge, 

garde d’enfants de plus 
de 3 ans, etc.)

Petit bricolage (peinture, 
papier peint, plomberie,

maçonnerie…)

Responsable : Nathalie PARIS-LECOMTE – 01 64 99 47 81 – contactmaisse@sesame91.fr

Sésame Sud Essonne 
Solidarité Aide Multi Emploi
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Responsable : Thierry DURIN – 01 69 16 11 11 – contact@lpdt91.fr
Adresse : 10 chemin du Larris – 91150 – ETAMPES

Site Internet : http://www.ves91.fr/ Val Emploi Services Retoucherie/Blanchisserie

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2005
• 2 salariés permanents
• 12 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 140 000 €

Val Emploi Services (VES)
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivités, entreprises, particuliers

Val « Emploi » Services (VES) créé en 2010 est un dispositif d’insertion par l’activité économique, 
il est né de la restructuration de la Scop Val Emploi.

VES porte un chantier d’insertion dont le support d’activité est la blanchisserie (12 postes en CDDI) VES est implanté au sein du Pôle 
Économie Solidaire Sud-Essonne, il est un des éléments de son schéma d’insertion. La réinsertion économique et sociale et le 

développement de l’emploi sur le territoire Sud Essonne à destination des femmes sont deux objectifs majeurs de Val Emploi Services.
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Blanchisserie et retoucherie

Centre, Sud-Est et Sud-Ouest Essonne50
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Responsable : Gaëlle MOTSCH – 01 60 68 15 15 / 07 69 23 79 58 – xlemploi@travailentraide.fr
Adresse : 4 bis boulevard Crété – 91100 – CORBEIL ESSONNE

Site Internet : www.xlemploi.fr XL EMPLOI

La Structure :

• Statut juridique : SARL
• Année de création : 1998
• 6 salariés permanents
• 130 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 1 600 000 €

XL Emploi
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

Offre destinée aux :
Toutes structures sauf particuliers

Délégations ponctuelles ou missions longues, XL Emploi répond aux besoins des entreprises quel que soit leur secteur d’activité : 
intérim, recrutement, réponse à la clause sociale dans les marchés publics…

Contrairement au travail temporaire « classique », le recrutement direct de l’intérimaire par l’entreprise n’est pas facturé : il est même 
recherché, dans le cadre de la mission d’insertion.

XL Emploi est membre du groupement d’entreprises solidaire GESTE qui comprend 2 Associations Intermédiaires 
et 3 Ateliers et Chantiers d’Insertion en Seine-et Marne.
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Seine et  
Marne

Transport et 
logistique

Travaux publics

Bâtiment et 
construction

Collecte, tri, 
recyclage

Nettoiement 
urbain

CommerceAdministratif Espaces verts
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Les structures non-adhérentes

53



La Structure :

• Statut juridique : Scop ARL
• Année de création : 2021
• 2 salariés permanents
• 4 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires – 110 000€

B.A.S.E - Bâtir Apprendre Sud Essonne
Entreprise d’Insertion
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Maçonnerie,  
peinture

Bâtiment et 
construction

Offre destinée aux :
Particuliers, collectivités, bailleurs sociaux

B.A.S.E est une entreprise d’insertion par l’activité économique basée à Dourdan ayant pour objectif principal d’exercer autour d’une 
dynamique de solidarité l’accompagnement socio-professionnel des personnes en difficultés et éloignées de l’emploi afin de retrouver

progressivement le chemin de l’inclusion et d’une socialisation durable. B.A.S.E intervient dans le sud de l’Essonne et plus 
particulièrement dans la commune de Dourdan ou sa communauté d’agglomérations et dans les zones rurales de la Beauce (Méréville, 

Angerville, Pussay, Châlo Saint Mars, Châloux Moulineux…).

Sud Essonne et territoires limitrophes
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Responsable : Cédric BLONDEAU – 06 64 15 81 60 - contact@base91.fr
Adresse : 17 rue de la Gaudrée - 91410 DOURDAN

mailto:contact@base91.fr


La Structure :

• Statut juridique : ACI
• Année de création : 2019
• 4 salariés permanents
• 12 salariés en insertion

Ecodair
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Entreprises, collectivités, associations

Chantier d’insertion numérique : formation de personnes éloignées de l’emploi au métier de technicien d’assistance informatique.
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Responsable : Laurence DESNOYERS – 06 84 59 11 25 – ldesnoyers@ecodair.org
Adresse : 2 chemin de Grivery – 91440 – BURES-SUR-YVETTE
Site Internet : https://www.ecodair.org/entreprise-solidaire-reconditionnement-informatique/

Ecodair_ESS Ecodair Ecodair

Reconditionnement de 
matériel informatique

Service de maintenance informatique

mailto:ldesnoyers@ecodair.org
https://www.ecodair.org/entreprise-solidaire-reconditionnement-informatique/
https://twitter.com/Ecodair_ESS
https://www.facebook.com/Ecodair
https://www.linkedin.com/company/ecodair/


Responsable : Dounia BENNANI – 01 60 91 41 71 – dbennani@france-horizon.fr
Adresse : 203 rue Pierre et Marie-Curie – 91000 – EVRY
Site Internet : https://www.france-horizon.fr/

La Structure :

• Année de création : 2020
• 15 salariés en insertion

France Horizon
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Résidents des EHPAD

France Horizon est une association du champ social et médico-social de l’Economie Sociale et Solidaire.
Elle regroupe 4 pôles d’activités: séniors, accueil et insertion, petite enfance et français rapatriés.

En 2020, France Horizon décide de créer un Atelier et Chantier d’Insertion dans les métiers de l’aide à la personne, qui se réalisera sur 
les sites des 2 EHPAD membres : Evry-Courcouronnes et Le-Coudray-Montceau.
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Agent hôtelier
Agent de 

maintenance
Agent de soins

2 EHPAD : Evry et Le-Coudray-Monceaux
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Responsable : Elisabeth LACOUR – 01 69 91 00 46 – instep.lacour@leolagrange.org
Adresse : 5 avenue de la République – 91260 – JUVISY-SUR-ORGE

La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 1974
• 31 salariés permanents
• 12 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires : 2 859 594 €

INSTEP Leo Lagrange
Atelier et Chantier d’Insertion

Offre destinée aux :
Collectivité

L’INSTEP Léo Lagange propose un accompagnement social et professionnel permettant l’accès aux métiers de l’animation via la 
passation d’un CQP animation périscolaire. Il propose un accompagnement dans la recherche d’emploi dans le secteur d’activité. 
L’Instep s’adresse à toute personne éligible à un parcours en IAE (Bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, 

personnes issues de QPV, jeunes sans qualifications, personnes accompagnées par le PLIE Nord Essonne).
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Animation
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La Structure :

• Statut juridique : S.A.
• Année de création : xx
• 66 salariés permanents
• 1281 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires – 12 800 0000 €

JANUS
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
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Offre destinée aux : 

Entreprises de tous secteurs (grands groupes, 

ETI, PME, TPE), collectivités locales et 

administrations publiques

Janus Solutions RH, entreprise d'insertion, filiale du Groupe VITAMINE T, est un réseau d’agences intérims expertes du travail 
temporaire d’insertion (ETTI), spécialisées dans les métiers de premiers niveaux de qualification dans les domaines de l’industrie, 

du bâtiment, de l’environnement, de la gestion de déchets, de la logistique, du tertiaire...

Janus accompagne les entreprises attributaires de marchés publics dans leurs réponses aux clauses d’insertion des marchés : 
Entreprises de tous secteurs (grands groupes, ETI, PME, TPE), collectivités locales et administrations publiques, ayant des besoins 
de remplacement de personnel, de réponses à des pics d’activité, de formation et de recrutement de personnel sur des postes de 

premiers niveaux de qualification.

Essonne, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Paris

Groupe Vitamine T Groupe Vitamine T Groupe Vitamine T

Travaux publics, voiries et réseaux divers, 
gros Œuvre, second-œuvre

Environnement, gestion 
des déchets

Logistique
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Responsable Développement IDF : Baptiste ODIN - baptiste.odin@groupevitaminet.com - 06 69 39 63 16
Adresse : 204, rue de Crimée 75019 PARIS - cherche un local sur Cœur d’Essonne
Site Internet : https://janus-vt.com

https://www.facebook.com/groupevitaminet
https://www.linkedin.com/company/groupe-vitamine-t/
https://twitter.com/groupevitamineT
mailto:baptiste.odin@groupevitaminet.com
https://janus-vt.com/


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2021
• 3 salariés permanents
• 12 salariés en insertion

L’atelier Rissois
Atelier et Chantier d’Insertion
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La couture et la 
commercialisation de 

produits manufacturés

Offre destinée aux :
Particuliers

59

Responsable : Nejla GOKER - n.goker@latelier-rissois.fr - 06 71 19 05 32
Adresse : 51, rue du clos 91130 RIS ORANGIS 
www.latelier-rissois.fr

L'Atelier Rissois permet de donner une seconde chance à des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion professionnelle. 
L'Association dispense des formations diplômantes dans différents domaines (couture, français, numérique …). Ils proposent leurs 

produits via leur boutique en ligne où ils vendent leurs produits.

Sur la ville de Ris-Orangis et alentour

mailto:%E2%80%93n.goker@latelier-rissois.fr
http://www.latelier-rissois.fr/
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Directrice insertion / formation : Camille JAECKEL – 06 64 79 50 95 – camille.jaeckel@main-forte.fr
Adresse : 5 rue du Bicentenaire de la Révolution – 91220 – LE PLESSIS-PÂTE
Site Internet : https://www.main-forte.fr/

Main Forte Main Forte

La Structure :

• Statut juridique : SA
• Année de création : 1995
• 18 salariés permanents (3 en Essonne)

• 80 salariés en insertion (12 en Essonne)

• Chiffre d’Affaires : 4 900 000 €

Main Forte
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, entreprises, collectivités

Depuis 25 ans, Main Forte est une entreprise d’insertion professionnelle dans le transport régional de marchandises & logistique.
Nous sommes présents sur 3 sites (Nord et Ile-de-France) pour former et accompagner des personnes 

durablement exclues de l’emploi en tant que conducteurs professionnels qualifiés.

Nos valeurs : responsabilité, bienveillance, exigence.

« Aider une existence à continuer sa course »
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Transport et logistique

mailto:camille.jaeckel@main-forte.fr
https://www.main-forte.fr/
https://www.facebook.com/MainForteOfficiel
https://www.linkedin.com/company/main-forte/


La Structure :

• Statut juridique : Association
• Année de création : 2016
• 11 salariés permanents
• 27 salariés en insertion
• Chiffre d’Affaires – 1 300 000 €

Media Pole
Entreprise d’Insertion
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Offre destinée aux : 

Opérateurs de transports en commun, 

collectivités locales, bailleurs sociaux,

administrations publiques, centres commerciaux, 

organisateurs de grandes manifestations, etc

Filiales du Groupe VITAMINE T leader de l’insertion par l’activité économique en France, Médiapole IDF est spécialisé dans la 
médiation urbaine sur la métropole Lilloise et en Ile-de-France. Leurs missions : humaniser vos espaces, faciliter les 

déplacements et orienter le public.

Les agents de Médiapole interviennent depuis 2002 et peuvent être déployés dans divers lieux pour améliorer durablement les 
relations sociales dans les espaces ouverts au public.

Directeur : Emmanuel IHIGO - emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com - 06 47 21 52 40
Adresse : 204, rue de Crimée 75019 PARIS
Site Internet : https://www.mediapole-vt.fr

Médiation, humanisation, 
information, orientation et 
gestion de flux de public ou 
voyageurs

Ile-de-France
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Groupe Vitamine T Groupe Vitamine T Groupe Vitamine T

mailto:emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com
https://www.mediapole-vt.fr/
https://www.facebook.com/groupevitaminet
https://www.linkedin.com/company/groupe-vitamine-t/
https://twitter.com/groupevitamineT


Directeur : Manuel BONNET - 01 48 55 55 93 - mbonnet@soun.fr 
Adresse : Le Trident, 8 Rue Gustave Eiffel 91100 CORBEIL-ESSONNES 
Site Internet : http://www.soun.fr/

SOUN by Fastroad SOUN by Fastroad SOUN by Fastroad

SOUN by Fast Road
Entreprise d’Insertion

Offre destinée aux :
Particuliers, entreprises, collectivités
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Transport de personnes 
Transport de personnes à mobilité réduite

Coursier écologique 
Livraison du dernier kilomètre 
Transport de marchandises

Délégation de personnel logistique sur site

La Structure :

• Statut juridique : S.A.S.U
• Année de création : 2020
• 4 salariés permanents
• 4 salariés en insertion

Ile de France, Occitanie, Provence Alpes Cotes d’Azur, 
Alsace, Rhône Alpes

SOUN by FASTROAD est depuis 2010, un partenaire unique, socialement et écologiquement responsable pour tous les besoins de 
transport. Plus qu’une simple entreprise de transport, Soun est une vision : celle d’une société centrée sur l’humain, plus durable et 

inclusive.
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