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"Etre un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le
monde." Antoine de Saint-Exupéry
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INTRODUCTION
Que ce soit de l’ancien français du XIIème siècle où il signifiait un tourment, une souffrance
ou venant du latin « tripalium » qui décrivait un instrument de torture ou encore dans le
monde grec qui avait une vision négative du travail économique dont ils réservaient un usage
aux femmes ou aux esclaves, le sens étymologique du travail a toujours décrit une charge à
laquelle les individus ont devoir de se soumettre.
Dans la société, le fait que cette charge ne soit pas accomplie créé un sentiment d’inégalité
voire d’exclusion, ouvrant la boite de pandore des problématiques sociales liées à cette
situation.
Ainsi, le travail est devenu le principal marqueur de réussite ou d’émancipation dans la
société et c’est encore ainsi qu’il est perçu de nos jours.
L’insertion professionnelle est une exigence sociétale assez récente en France. On ne retrouve
le mot insertion que depuis peu de temps dans le vocabulaire courant. L’histoire économique
du pays montre que les périodes de crises comme celles de guerres ont toujours été suivies de
reconstruction et de plein emploi, permettant ainsi de régler les disfonctionnements entraînés
préalablement. Or, ce paradigme voit sa logique enraillée depuis plus de trente ans avec la
problématique structurelle croissante d’un phénomène d’exclusion des personnes dans la
société et plus particulièrement dans le monde du travail.
Selon E. Durkeim1, le travail constitue le moteur de l’intégration des individus dans le
système social.
En effet, pour lui, « l’intégration des individus au système social passe par leur intégration directe ou indirecte - au monde du travail, ce qui leur assure une fonction précise,
interdépendante des autres fonctions, et par conséquent une utilité sociale 2».
Dans les années 1970, avec la montée du chômage, le développement d’activités appropriées
permettant d’insérer professionnellement les individus devient au fil des années un secteur
bien défini et structuré appelé l’Insertion par l’Activité Economique.

1

David Émile Durkheim (15 avril 1858, Épinal - 15 novembre 1917, Paris1) est l'un des fondateurs de la
sociologie moderne.
2
E.Durkheim, De la division du travail social, Paris, 1893, PUF, coll. « Quadrige/grands textes », 2007
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Au début considéré comme un phénomène passager, la crise économique mondiale avec le
choc monétaire de 1971 où les Etats Unis dévaluent le Dollar une première fois face à l’or 3 et
le choc pétrolier de 1973 s’ancrent dans une spirale maléfique pour les sociétés, qu’elles
soient Américaines ou Européennes. L’instabilité économique générée par la mondialisation,
l’inflation qui progresse ou encore le chômage qui explose sont autant de phénomènes qui
viennent compliquer les destins prospères de notre société.
Au milieu de ces bouleversements, on observe la coexistence de situations de prospérité et de
situations de crises. Les écarts de niveau de vie grandissent, ce qui amène des situations
d’exclusions sociales d’une partie de la population.
Dans les années 84-85, la rentabilité des entreprises s’améliore et le chômage se stabilise
voire même régresse. Toutefois cette période impactée par l’absence de reprise de l’inflation
s’achève dès 1990 où le chômage se remet à augmenter considérablement. La révolution
technologique apporte de nouvelles formes de consommation avec l’explosion de nouveaux
produits.
Un nouveau processus de concentration des entreprises et des banques dans les pays
industrialisés se développe de façon exponentielle. Ce qui conduit à la naissance des concepts
de mondialisation et de globalisation économique.
Bien que de nombreuses politiques viennent en réparation de ces situations d’exclusions
grandissantes, une partie des opinions montrent des doigts ces problèmes comme des méfaits
du capitalisme.
Le capitalisme se définit de façon polysémique dans ses concepts sociologiques, politiques ou
économiques. Pour ce qui est de l’économique, on peut opposer deux situations ou modèles
principaux. L’un qui associe une croissance forte à un faible taux de chômage mais qui creuse
des écarts de niveaux de vie (riches et pauvres), c’est le modèle dit « anglo-saxon ». L’autre
est celui d’une croissance faible, d’un fort taux de chômage tout en continuant à effectuer des
prélèvements publics élevés, nécessaires à la redistribution sociale, c’est le modèle dit
« Européen ».
Notre modèle économique de type Européen est donc à même d’intervenir auprès de la
population pour contrer ces accroissements de niveau de vie entre les riches et les pauvres.

3

Une première dévaluation du dollar face à l’or en 1973, la deuxième a eu lieu en 1973. Décisions qui mettent
fin au système monétaire mis en place suite aux accords de Bretton Woods (après la seconde guerre mondiale).
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Notre modèle de société est structurellement fondée sur les revenus du travail, et compte tenu
des difficultés entraînées par la crise pour les entreprises, le taux de chômage continu à
augmenter inexorablement.
L’accroissement constaté des difficultés d’ordre social entraîne le développement ou
l’aggravation de certaines problématiques telles le retrait ou l’isolement social ou encore des
problèmes de santé, de démobilisation, ou encore de délinquance. Lesquels constituent des
freins importants à l’exercice d’une activité professionnelle.
On est donc confronté à une exclusion grandissante d’une partie de la population avec des
conséquences de plus en plus larges et diverses.
Ainsi, la création de structures ou la mise en place de dispositifs d’insertion professionnelle
ayant vocation de permettre aux demandeurs d’emploi de longue durée de retrouver un
cheminement vers un contrat de travail s’avéra primordiale et ce depuis les années 1970.
Ces missions au fur à mesure de leurs expérimentations furent structurées et encadrées par
l’Etat. Ce qui contribua à en faire un secteur important et indispensable pour lutter contre les
exclusions.
L’insertion par l’activité économique regroupe un ensemble de structures et de dispositifs
qui permettent aux personnes éloignées de l’emploi d’intégrer un parcours accompagné. Ce
dernier leur permettra d’exercer une activité professionnelle ayant pour finalité de les
mettre dans les meilleures dispositions possibles pour retrouver un emploi.
Que ce soit dans un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)4, une Association Intermédiaire
(AI), une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) ou une Entreprise
Intermédiaire (EI), les personnes qui intègrent ces dispositifs pourront, par un contrat de
travail, percevoir une rémunération. Cela leur permettra de sortir de l’assistanat pesant des
aides sociales et d’espérer une embauche durable par une entreprise classique.
De nos jour, le marché du travail dans sa globalité devient de plus en plus sélectif ce qui a
pour effet de contraindre les structures d’insertion par l’activité économique, à se remettre en
question, à évoluer et à s’améliorer de façon continue.
On parle aujourd’hui dans les associations ou les entreprises d’insertions d’amélioration en
continue, de management par la qualité, de Recherche & Développement alors que ces
termes étaient auparavant réservés aux entreprises du secteur marchand.
4

Sigles et acronymes repris en fin de mémoire dans un glossaire
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Les structures d’insertion par l’activité économique, qu’elles soient associations ou
entreprises, sont des acteurs de lutte contre le chômage et les exclusions mais elles sont aussi
des acteurs de développement des territoires et des partenaires économiques pour les
entreprises.
La structure qui a servi de support pour ce mémoire est un Atelier et Chantier d’Insertion qui
accueille des personnes souvent les plus éloignées de l’emploi.
Malgré une longue expérience et récemment bousculée par de nombreux facteurs exogènes
comme la baisse des subventions publiques ou celle des dotations aux collectivités ou encore
la concurrence d’autres structures occasionnant la perte de quelques marchés, l’Association
pour la Gestion de l’Emploi du Valenciennois (AGEVAL) est en pleine période de
questionnement.
Ces éléments perturbants extérieurs ont entraîné une instabilité financière du projet associatif.
Pour éviter de péricliter, plusieurs licenciements ont brutalement générés une remise en cause
de la gouvernance par les instances de la personnelle et provoqués une situation de tension et
de crise à l’intérieur de l’association.
L’urgence était alors de consolider l’association en redonnant confiance aux parties prenantes
(salariés, administrateurs, financeurs et clients). Ce qui fut réalisé l’équipe de direction, en
procédant à un souffle de changement orchestré par une nouvelle présidence et de nouveaux
administrateurs motivés.
Etait venu le temps des questions, de la réflexion, celui aussi des choix et de la stratégie, la
route était étroite et semée d’embuches mais il fallait avancer avec confiance vers un chemin
d’avenir et de renouveau pour l’association.
Faut-il remettre en cause son projet qui date de plus de vingt ans ? Ou orienter la structure
vers de nouveaux débouchés économiques ? Faut-il s’attacher à améliorer d’urgence la
coordination et l’efficacité de ses différents services ? Faut-il repenser le projet associatif ou
en tout cas vérifier qu’il est efficient pour les personnes accompagnées dans la structure ?
Pour répondre à toutes ces questions, l’association avait besoin de faire appel à des experts,
comme le Cabinet ExtraCité de Lille qui sont habilité par effectuer des études sur ces sujets.
Toutefois, même en ayant obtenu toutes les réponses, les conditions pour leur application et
qui plus est leur réussite passaient par le retour à la confiance et à l’envie de tous. Le
challenge est d’amener les individus à ne pas subir mais coopérer (proposer, participer) aux
changements inévitables mais bénéfiques à l’ensemble des parties prenantes.
9

Ce mémoire répondra à la problématique de : Comment mettre en place les conditions de
développement dans un Atelier et Chantier d’Insertion et plus particulièrement dans
l’association AGEVAL.
En premier lieu, une description présentera le contexte dans lequel évolue l’association. Dans
une première partie, après un bref historique de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
et sa législation, il sera présenté le contexte géographique et économique et les particularités
de l’association AGEVAL qui se révèle être un outil de poids dans la lutte contre les
exclusions sur le territoire du Valenciennois.
Dans une deuxième partie, nous nous attacherons à décrire les différentes phases de la mission
qui m’a été confiée. La première étant celle des préparatifs au développement et à la
coordination d’une étude prospective opérationnelle. La deuxième phase décrivant

le

déroulement et des conclusions de l’étude prospective déclinées en plusieurs axes
opérationnels. La dernière représentant la mise en place des actions opérationnelles avec un
focus particulier sur « l’accompagnement vers l’excellence », destiné à améliorer le processus
d’accompagnement interne des salariés en insertion.
Ainsi, nous verrons l’importance des méthodes qui ont permises de mettre en place les
conditions et les actions de développement qui présagent de changements importants pour
l’association AGEVAL.
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I - Le contexte

Suite à la crise des années 1970, l’extinction de la sidérurgie et la fermeture des usines de
textiles, le bassin du Valenciennois a plongé assez rapidement dans une période noire en
matière d’économie.
Toutefois, depuis la fin du 20ème siècle, le Valenciennois s’efforce de construire et de réussir
sa reconversion économique.
Même dans ce contexte économique difficile, cette reconquête industrielle, destinée à limiter
les dégâts de la crise industrielle, a plutôt bien réussie. Des entreprises comme PSA Peugeot
Citroën, Sevelnord, Daimler Chrysler, Alstom, Bombardier ou encore Toyota font partie des
quelques 400 entreprises présentes sur le bassin.
Or, malgré la création de milliers d’emplois, la lutte contre le chômage s’avère être un échec
redondant. De nos jours, le taux de chômage, bien que conjoncturel est resté supérieur à
l’ensemble de la région Nord et se maintient même à un niveau record par rapport à celui du
pays. La crise dans laquelle nous sommes encore plongés à l’heure actuelle n’épargne pas le
territoire du Valenciennois, rendant difficile l’hypothétique essor économique tant désiré par
les politiques de la région.

1) L’histoire de l’IAE et Le territoire
A) L’histoire de l’IAE
L’Insertion par l’Activité Economique a émergée dans les années 1970 à partir d’actions de
terrain qui se sont inscrites dans une volonté de dépasser des logiques d’assistance en
privilégiant la notion d’autonomie des individus.
Très rapidement, de nombreuses initiatives se sont révélées être des moyens efficaces pour
lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle parallèlement à l’apparition grandissante
des méfaits du chômage dans notre société. Parmi ces premières initiatives, on peut citer
l’apparition des centres d’adaptation à la vie active (CAVA) ou encore les Régies de quartier
comme celle du quartier de l’Alma à Roubaix.
11

Néanmoins, la désindustrialisation du pays et le chômage sont entrés dans une grande marche
inexorable, qui n’est toujours pas stoppée de nos jours. De nombreuses causes peuvent
expliquer cette spirale.
L’une de ces causes est caractérisée par les effets revers des progrès technologiques qui
diminuent le besoin de main d’œuvre. Mais aussi par des décisions stratégiques comme la
délocalisation ou l’externalisation des lieux de production venant répondre à la mondialisation
des marchés.
Dès lors, en plus de la mise en place de mesures pour lutter contre la désindustrialisation :
attractivité des territoires, pôles de compétitivités, grand emprunt national…, la question de
lutter contre les exclusions des personnes victimes de ce manque d’emploi dans le pays
devenait plus que jamais importante.
Même si c’est dans le début des années 80, qu’on peut réellement parler de développement de
l’IAE avec la naissance des AI, des EI et des ACI - En effet, un cadre juridique est précisé par
une circulaire suivie d’une loi qui viennent toutes deux apporter de la structuration notamment
en ce qui concerne le statut des associations intermédiaires - C’est surtout au début des années
90 qu’une reconnaissance encore plus importante vient consolider le secteur de l’IAE. On
assiste à l’officialisation des statuts d’entreprises d’insertion et d’entreprises temporaires
d’insertions (futures ETTI) ainsi que la création de groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ).
La création du Conseil d’Etat de l’Insertion par l’Activité Economique (CNIAE) donne une
réelle intention politique en faveur du développement de ce secteur.
En 1998, la loi5 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions fixant notamment le
cadre légal d’intervention de l’IAE vient concrétiser la reconnaissance des structures
d’insertion et l’intégration des champs d’actions de l’IAE dans le code du travail en est une
preuve complémentaire.
La création par la même loi des Fonds Départementaux d’Insertion (FDI) qui sont destinés à
financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d’insertion par
l’activité économique.
L’Etat créé également les Conseils Départementaux de l’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE) qui assurent d’une part des missions de pilotage en déterminant les actions à mener

5

Loi n°98-657 du 29 juillet 1998
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en matière d’insertion par l’activité économique en veillant à la cohérence des différentes
dispositifs (PDI, PLIE) et d’autre part, un rôle consultatif en conventionnant les structures
d’insertion par l’activité économique.
Au début des années 2000, la loi6 de programmation pour la cohésion sociale réaffirme le rôle
de l’IAE comme acteur à part entière de la lutte contre l’exclusion et le chômage. Elle donne
de nouveaux moyens aux SIAE notamment aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).
Un plan de modernisation de l’IAE en 2008 destiné à redynamiser les CDIAE permet de
mettre en œuvre de nouvelles modalités de conventionnement des SIAE par l’Etat.
Dans cette réforme, on précise 3 catégories de sorties d’une SIAE :
- Les sorties vers l’emploi durable : CDI, CDD ou intérim de plus de 6 mois, création
d’entreprises, stage ou titularisation dans la fonction publique.
- Les sorties vers « un emploi de transition » : CDD ou période d’intérim de moins de 6 mois,
contrats aidés hors IAE.
- Les sorties positives : formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, embauche dans une autre
SIAE.
Les résultats « emploi » à attendre sont :
- un taux de sorties dynamiques de 60%
- un taux de sorties vers l’emploi durable de 25%
En 2009, l’Etat instaure un plan de relance de l’IAE en mobilisant des crédits supplémentaires
dans le but d’augmenter les capacités de recrutement des SIAE existantes et d’inciter à la
création de nouvelles structures d’insertion.
L’Europe quant à elle n’est pas restée inactive en la matière, elle a créée avec le traité de
Rome en 1957, le Fond Social Européen (FSE) qui permet aujourd’hui encore de financer des
projets visant la promotion de l’emploi et le soutien des personnes qui ont des difficultés
diverses à trouver un emploi mais aussi les entreprises à s’adapter aux différents changements
notamment en terme d’harmonisation du marché de l’emploi en Europe.
Les structures de l’insertion par l’activité économique sont donc de fait éligibles au FSE.

6

Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

13

La définition de l’IAE telle qu’elle est reprise dans le code du travail est la suivante :
« L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de
contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des
modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. L’insertion par l’activité économique,
notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement
des territoires ». Article L5132-1 du code du travail.
« Les SIAE sont des acteurs économiques significatifs des territoires sur lesquels ils
interviennent puisqu’ils y créent des richesses et y injectent des revenus et du pouvoir d’achat
tant au travers des salaires versés que des achats aux entreprises du territoire ». Cette
description est issue des études territoriales menées sur l’IAE par le Conseil National de
l’Insertion par l’Activité Economique (CNIAE).
On estime qu’un euro investi dans les SIAE ramène dans l’économie locale 3€607. L’insertion
par l’activité économique n’a dont pas qu’un rôle social mais ce secteur est partie prenante du
développement économique local.
Ainsi, l’Article L5132-4 du code du travail reconnait les principales structures d’insertion par
l’activité économique en les distinguant :
« Les structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec
l’Etat sont : Les entreprises d’insertion ; Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
Les associations intermédiaires ; Les ateliers et chantiers d’insertion. »
Ainsi, on peut distinguer deux types de SIAE : Celles qui produisent directement des biens et
des services (Ateliers et Chantiers d’Insertion et Entreprises d’Insertion) et celles qui mettent
leurs salariés à disposition d’utilisateurs (Associations Intermédiaires, Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion). En plus de ces quatre modèles de structures, on compte deux autres
types non repris dans la loi mais qui sont labellisés par leurs réseaux d’appartenance sans pour
autant faire l’objet d’un conventionnement avec l’Etat, Les Régies de quartier qui ont été des
pionnières de l’insertion et les GEIQ plus attachés à la qualification de leurs salariés.
Ce même article précise que « l’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion

7

Données de l’Observatoire du Groupement Aquitain des réseaux de l’insertion par l’activité économique.
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professionnelle.

Elle

met

en

œuvre

des

modalités

spécifiques

d’accueil

et

d’accompagnement ».
Ainsi, les personnes qui entrent dans un parcours d’insertion professionnelle dans une SIAE
sont choisies d’après les critères, décrits ci-dessus, du code du travail et font l’objet d’un
agrément de la part de Pôle Emploi. Cet organisme a la responsabilité de valider et de
contrôler les conditions et la pertinence des admissions. L’agrément est rédigé après un
diagnostic individuel axé sur la situation socioprofessionnelle du bénéficiaire en liaison avec
la perspective d’embauche au sein de la structure.
Plusieurs typologies de publics sont concernées : les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), les jeunes de moins de 26 ans en
grande difficulté, les travailleurs handicapés etc...
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) sont les plus récentes des structures d’insertion par
l’activité économique. Bien que leur inscription dans le code du travail date de 2005, Ils se
sont fortement développés à partir des années 1990 et représentent souvent les structures qui
accueillent les personnes les plus éloignées de l’emploi.
L’association AGEVAL qui sera le lieu d’étude de ce mémoire est un ACI. Elle fait donc
partie des structures d’insertion par l’activité économique qui, fortement conditionnées par les
orientations des politiques publiques, connaissent actuellement des difficultés importantes
pour appréhender les baisses significatives des budgets alloués par l’Etat à ses organes
déconcentrés et à ses collectivités en cette période de crise structurelle.

B) Le territoire géographique
Le territoire du Valenciennois est répartit en deux communautés d’agglomération. La
communauté d’agglomération des Portes du Hainaut (CAPH) et la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM).

Composition territoriale de la CAVM :
Valenciennes est la ville « centre » de la communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole et plus largement de l’arrondissement.
15

La Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole avec 194 408 habitants8 est
composée de 35 communes qui sont (par ordre alphabétique) : Anzin, Artres, Aubry-duHainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, Bruay-sur-l'Escaut, Condé-sur-l'Escaut,
Crespin, Curgies, Estreux, Famars, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Maing, Marly, Monchauxsur-Ecaillon, Odomez, Onnaing, Petite-Forêt, Préseau, Prouvy, Quarouble, Quérénaing,
Quiévrechain, Rombies-et-Marchipont, Rouvignies, Saint-Aybert, Saint-Saulve, Saultain,
Sebourg, Thivencelle, Valenciennes, Verchain-Maugré, Vicq, Vieux-Condé.

Composition territoriale de la CAPH :
La Communauté d’Agglomération des Portes du Hainaut compte 46 communes, soit près de
159 486 habitants (population légale au 01/01/2015) et d’un territoire qui s’étend sur 330km².
Le territoire est fortement marqué par une histoire imprégnée de ruralité mais surtout d’un
passé minier très important. On peut citer le site de Wallers Arenberg, lieu de tournage pour le
film Germinal qui d’ailleurs héberge actuellement un célèbre musée ainsi que le siège de la
communauté d’agglomération.
L’ensemble des communes est réparti sur trois secteurs :
- L’amandinois qui est un secteur marqué par le phénomène de périurbanisation avec
l’installation de nombreux habitants originaires de la métropole lilloise et allant travailler à
Lille : La proximité de l’A23 y est pour beaucoup ainsi que le cadre de vie particulièrement
accueillant avec une nature préservée. Il se compose des communes de Bousignies, Brillon,
Bruille-saint-Amant, Château l’Abbaye, Escaupont, Flines-les-mortagne, Hasnon, Lecelles,
Maulde, Millonfosse, Mortagne du Nord, Nivelle, Raismes, Rosult, Rumegnies, Saint Amand
les Eaux, Sars et rosières, Thun-Saint-Amand.
- Le Denaisis est un territoire en plein renouveau. Marqué par un passé minier et
sidérurgique florissant, il se relève peu à peu bien qu’il concentre en son sein des
problématiques nombreuses (emploi, santé, ...). Il se compose des communes de Bellang,
Denain, Escaudain, Douchay-les-mines, Haulchin, Haveluy, Hélesmes, Hérin, La sentinelle,
Lourches, Oisy, Thiant, Thrith-saint-Léger, Wavrechain-sous-denain, Wallers.
- L’Ostrevant qui est très rural et maillé de petites communes. Il se compose
d’Avesnes-le-sec, Abscon, Bouchain, Haspres, Hordain, Lieu-saint-Amand, Marquette-enOstrevant, Mastaing, Neuville-sur-Escaut, Noyelles-sur-Selle, Roeux, Wasnes-au-Bac et
Wavrechain-sous-Faulx.
8

Source Diagnostic Territorial effectué par la Maison de l’Emploi : DIAG/PAL 2013.
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Particularités démographiques du territoire du Valenciennois (CAPH-CAVM) :
En 2010, la population de territoire valenciennois était de 353 994 habitants, soit 14 % de
la population du département du Nord et 9 % de la population de la région Nord - Pas de
Calais. Cela correspond à une densité de population de 550 habitants par kilomètre carré
contre 324,9 habitants au km² pour le Nord - Pas de Calais).
On assiste à un vieillissement démographique. La part des jeunes diminue et la part des
personnes âgées est en augmentation sur le bassin du Valenciennois : les 75 ans et plus
représentent 8% de la population valenciennoise en 2009 contre 6% en 1999. Les femmes
sont surreprésentées parmi les plus de 65 ans : 18% des femmes ont plus de 65 ans contre
11% des hommes.
On peut noter que cette

tendance

est

observable

également

au niveau régional et

national. L’état de santé des habitants est à un niveau très sensible, de même, le taux de
mortalité selon l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) est un des plus élevé en France.
Le nombre de ménage est en augmentation régulière et plus fortement les ménages d’une
personne (+22% en 10 ans).
La part des foyers fiscaux non imposables (58%) est nettement supérieure sur le territoire de
Valenciennes qu’au niveau régional (53%) et en France métropolitaine (46%).
De même, le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009 est plus faible sur le
Valenciennois qu’au régional et au national (18 131€ sur le Valenciennois, 20 157€ en Nord Pas de Calais et 23 433€ en France métropolitaine).
L'étude des revenus montre une faiblesse des ressources financières des ménages de la zone,
ce qui peut engendrer des situations de précarité très importantes.
Le Valenciennois compte 13,6 % de la population du Département du Nord et présente
des indicateurs de précarité importants. En effet, le territoire a un poids de foyers allocataires
du RSA de 15,7% par rapport au Département et un nombre de personnes couvertes par le
RSA de 49 534 soit 16,3% par rapport au Département.
Valenciennes est la 10ème ville la plus peuplée de la région Nord Pas de Calais Picardie et la
6ème ville du département du Nord.9

9

Source Chiffres Clés CCI 2016.
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Un territoire attractif 10:
-

avec une position géographique de carrefour transfrontalier qui est bien desservie
(routes, canaux, voies ferrées, tram, ...).

-

qui attire entreprises, facteurs de production et emplois.

-

avec une densité de population importante

− avec une offre de formation diversifiée et notamment la présence de l’Université et de
grandes écoles.

Mais un territoire avec des difficultés persistantes :
-

qui reste soumis à l'attraction lilloise.

-

exposé au vieillissement de la population

-

des indicateurs de pauvreté élevés et des difficultés sociales

-

une population qui connaît des difficultés importantes face à l’écrit, frein dans la vie
quotidienne et professionnelle (illettrisme), sous-qualification, manque d’ouverture
(culture).

-

des déplacements domicile/travail en voiture très majoritaires et une exigence des
employeurs en termes de mobilité.

10

Source Diagnostic Territorial effectué par la Maison de l’Emploi : DIAG/PAL 2013.
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Quels enjeux pour le territoire :
 Accompagner et développer les activités de services à la personne afin de répondre
aux besoins croissants des ménages (modes de garde adaptés) et promouvoir les
métiers d’aide à la personne en réponse aux changements démographiques
(vieillissement de la population). (Plan d’Action Local : PAL = Axe 3)
 Poursuivre la dynamique engagée sur le territoire en faveur de la lutte contre
l’illettrisme. (PAL = Axe 1)
 Conforter l’adéquation entre les formations du territoire et les métiers porteurs/en
tension. (PAL = Axe 1 et 2)
 Promouvoir et faciliter l’accès à la mobilité en moyens de transport alternatifs à la
voiture individuelle pour les actifs et les entreprises. (PAL = Axe 1)

(Ces données sont pour la plupart issues du Diagnostic territorial effectué par la communauté
d’agglomération, Suite à ce diagnostic, un plan d’actions local est établit décrivant les axes
principaux des actions à mener sur le territoire.)
Néanmoins, il convient de préciser que l’AGEVAL a des implantations nombreuses de
chantiers sur d’autres territoires, notamment : Le Quesnoy, Anzin, Condé sur l’Escaut,
Denain, Escaudain, Haulchin, La sentinelle, Maing, Marly, Saint-Saulve, Thiant,
Englefontaine, Auberchicourt...

C) Le territoire économique
Quelques chiffres sur l’emploi 11
Au niveau de l’emploi, le taux de chômage, toujours en augmentation au deuxième trimestre
2015 est de 15,2% à comparer au taux du Nord pas Calais qui était de 12,8% et à ceux du
pays de 10%, à la même période.
Parmi les demandeurs d’emplois les hommes sont plus nombreux, soit 54,9% alors que pour
les femmes c’est 45,1%.
Les jeunes de moins de 25 ans sont 18,5% alors que les demandeurs d’emploi de plus de 50
ans sont de 20,3%.

11

Chiffres clés sur l’emploi, Décembre 2015, MDE du Valenciennois.
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En conclusion, un taux de chômage supérieur à celui de la région, une majorité d’hommes
sont touchés surtout les plus de 50 ans ainsi que les jeunes de moins de 26 ans.
D’autre part, le territoire valenciennois voit le chiffre des offres d’emploi encore baisser et ce,
de façon plus marquée que sur l’ensemble de la région Nord Pas de Calais.
De plus, les chiffres en baisse des créations d’entreprise, de façon encore plus marquée que la
baisse moyenne de la région sont révélateurs des difficultés économiques du territoire.
La région Nord Pas de Calais Picardie : « Les Hauts de France »
En 2015, la promulgation d’une loi12 a délimité et réduit significativement le nombre de
régions en France qui est passé de 22 régions à 13 actuellement. Ainsi La région Nord-Pas de
Calais a fusionné avec la région Picardie pour former la future région « Les Hauts de
France ».
Si l’on cumule les chiffres de l’année 2012, la région Nord Pas de calais réunie avec la région
Picardie représentait 7,3% du PIB National avec un peu plus de 148 900 millions d’euros.
Avec plus de 282000 établissements et 34000 créations d’entreprises, dont les domaines les
plus nombreux sont le commerce de détail, les services aux particuliers et aux entreprises et le
BTP.13
On peut noter que la part de création d’entreprises « autoentrepreneurs » est supérieure au
taux national.14
Au niveau international et de par sa situation géographique15, la région Nord Pas de Calais
Picardie représente la 5ème région exportatrice (11,1% du total national) et 2ème région
importatrice de France.
On compte plus de 15900 établissements industriels qui représentent 285200 salariés soit
9,8% des effectifs nationaux. Les commerces de détails au nombre de 66800 représentent
206500 salariés et 8,8% des effectifs nationaux. Les services comptent plus de 127000
établissements avec 581778 salariés soit 7,8% des effectifs nationaux.

12

Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral.
13
Sources : Insee Stock d’établissements au 01/01/2014, Nomenclature : CCI de région Nord de France (sont
inclus les établissements inscrits au RCS, les artisans inscrits au RM et les professions libérales)
14
Source : Insee Nombre de créations en 2013
15
Ce qui explique que les trois premiers pays d’exportation sont la Belgique, l’Allemagne et le Royaume Uni :
Source : Douanes 2014
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2) Une association marquée par son histoire
Vingt années d’expériences, de mutations et de réponses aux multiples problématiques du
territoire Valenciennois n’ont pas épargné l’association AGEVAL de devoir se poser les
questions primordiales du développement de sa structure et de ses activités. La présentation
ci-dessous vous fera découvrir l’essence même de l’association ainsi que son évolution au fur
et à mesure des années.

A) Présentation de la structure

L’AGEVAL (Association de Gestion de l’Environnement du Valenciennois) est une
association par son statut et une structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) par le
conventionnement par l’Etat de ses missions.
La gouvernance de l’association est gouvernée par un Conseil d’Administration.
L’organigramme de la structure est consultable en (ANNEXE 1).
Face aux difficultés de la population Valenciennoise au regard des crises économiques
successives et de la désindustrialisation du territoire, l’AGEVAL est née en 1996 sur la
volonté des fondateurs de ne pas abandonner les personnes et les familles touchées par la
crise.
Dans cette perspective, l’AGEVAL œuvre à la mobilisation personnelle en valorisant le
potentiel de chacun, ceci afin de modifier en profondeur sa perception de lui-même et de son
environnement.
Les habitants sont au cœur des actions menées afin de répondre aux souhaits des comités de
quartiers de la ville de Valenciennes.
L’AGEVAL est le fruit de la fusion de huit associations et régies de quartiers : « Vignoble
Avenir », « Bien vivre aux Acacias », « Nungesser propreté », « Saint Roch Environnement »,
« Au cœur de la Cité », « Dampierre Ensemble », « Désandrouin Autrement », « la Régie de
Quartier La Ruche ».
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Une frise historique permettra, ci-après, de mieux visualiser les principales dates et
événements importants de l’évolution de l’association de sa naissance à nos jours.

Présentation Sous forme de frise historique



Juillet 1996 : Création de 6 associations de quartier à Valenciennes



Août 1996 : Fusion des associations de quartiers et naissance de
l’AGEVAL.
Fin 1996 : (60 Personnes en Contrats Aidés).



1997 : Consolidation de l’activité.
Fin 1997 : (80 personnes en Contrats Aidés).



1998 : Lancement des actions : Chantier de Fouilles, Restauration de
monuments, Equipe mobile.
Fin 1998 : (90 personnes en Contrats Aidés).



1999 : Fusion/Absorption de l’association ‘’La Ruche’’ : reprise des
activités, lancement de l’action Entretien des Berges de l’Escaut et de la
Régie Collecte de Matériaux de démolition.
Fin 1999 : (180 personnes en Contrats Aidés - 16 Permanents).



2000 : Fusion/Absorption de l’association ‘’Vignoble Avenir’’. Reprise
des activités et développement des chantiers avec Valenciennes
Métropole.
Projets interne : intégration par le sport, Mise en place de Comité de
Pilotage,

renforcement

de

l’accompagnement

vers

l’emploi,

Augmentation du nombre de CEC.
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Fin 2000 : (250 bénéficiaires CES et CEC - 23 Permanents).



2001 : Consolidation des activités. Lancement de l’action Gestion
Urbaine

de

Proximité,

renforcement

et

augmentation

de

l’accompagnement social.
Fin 2001 : (280 Bénéficiaires CES et CEC - 23 Permanents).



2002 : Réflexion sur la mise en œuvre d’une démarche qualité.
Lancement de l’action ‘’Patrimoine et Développement local’’ autour de
la requalification de l’Abbaye de Fontenelle. Renforcement du
partenariat de formation, de l’accompagnement social et de la relation
avec les entreprises.
Fin 2002 : (404 Bénéficiaires CES et CEC – 28 Permanents).



2003 : Installation dans les locaux du 230Bis Avenue Désandrouin à
Valenciennes. Création de l’action Cellule d’Intervention Régulation
Piégeage. Première vendange, investissement dans la démarche
‘’Grands travaux’’ de la Ville de Valenciennes. Mise en place d’actions
spécifiques autour des métiers du bâtiment : maçon, paveur,
conducteurs d’engins….
Fin 2003 : (369 Bénéficiaires CES et CEC - 28 Permanents).
 2004 : Mise en œuvre, avec les prescripteurs des circulaires d’agrément
pour les publics des SIAE. Démarrage du Chantier École VRDBâtiments liés aux Grands Travaux du Valenciennois.
Fin 2004 : (369 Bénéficiaires CES et CEC - 28 Permanents).

 2005 : Nouvelles mesures de Contrats Aidés
Parrainage de la Vigne par l’acteur Pierre RICHARD. Production de la
Cuvée Watteau au Centre Initiation Nature par les salariés.
Fin 2005 : (530 Bénéficiaires - 28 Permanents).
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 2006 : 10 ans de l’AGEVAL. Mise en place des Marchés d’Insertion et
de Qualification Professionnelle dans le cadre des Marchés Publics –
Article 30. Extinction de la mesure CES.
Fin 2006 : (397 Bénéficiaires - 28 Permanents).

 2007 : Évolution des Marchés d’Insertion et de la Qualification
Professionnelle. Développement des marchés ‘’Espaces verts’’ avec
Valenciennes Métropole, la CCIV et sur de nombreuses communes de
l’arrondissement
Fin 2007 : (387 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).

 2008 : Consolidation des actions.
Fin 2008 : (458 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).

 2009 : Fusion /Absorption ‘’Prime Emploi’’
Fin 2009 : (466 Bénéficiaires en CA – CAE - 27 Permanents).

 2010 : Mise en place de la mutualisation entre l’AGEVAL et
PRIM’TOIT. Inauguration du local à Denain – Création de l’atelier
mécanique à Aubry.
Fin 2010 : (508 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).

 2011 : Poursuite des actions. Création d’ADELI avec l’association
PRIM’TOIT.
Fin 2011 : (536 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).

 2012 : Fusion /Absorption Major Services
Fin 2012 : (549 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).
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 2013 : Consolidation des actions.
Fin 2013 : (590 Bénéficiaires en CA – CAE - 28 Permanents).
 2014 : Réforme de l’IAE. Nouveau Plan Départemental du Conseil
Général du Nord
Fin 2014 : (472 Bénéficiaires en CA – CAE -28 Permanents).
 2015 : Lancement d’une Étude prospective pour construire l’AGEVAL
de demain. Mise en place d’une dynamique de développement
Echanges participatifs entre les Administrateurs et les Salariés.
Fin 2015 : (529 Bénéficiaires en CA – CAE – 23 Permanents).

Selon la pensée dominante, la valeur travail peut être considérée comme l’un des éléments
fondamentaux du développement personnel de chaque individu. Dans cette perspective,
l’AGEVAL a pour mission de recruter, en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI),
les populations les plus démunies et éloignées du monde du travail mais qui sont successibles
de pouvoir un jour être réinsérer professionnellement.
L’objectif est de leur offrir, à travers un parcours d’insertion clairement identifié, les clés de
leur qualification ou requalification vers un projet professionnel dans le respect de l’identité
de chacun. Cela contribue à participer de façon active à la lutte contre les exclusions.
Par ces parcours en chantiers d’insertion, l’AGEVAL travaille à la remobilisation des salariés.
Elle met tout en œuvre pour que le passage en CDDI agisse comme un levier vers l’emploi
durable. Ceci notamment en tissant un réseau relationnel avec les entreprises privées. Ces
dernières pouvant offrir une porte de sortie positive vers l’emploi.
Les différents chantiers sont pilotés par 16 encadrants techniques qualifiés et formés aux
problématiques sociales que peuvent rencontrer les personnes en insertion.
Tous les Encadrants Techniques d’insertion (ETI) sont diplômés et formés dans leurs
disciplines respectives afin qu’ils disposent d’un maximum de compétences (Applications de
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produits Phyto, CACES, Eco Rénovation, Cordiste, Tailles de végétaux, élagage, abattage,
création de toitures végétalisées, utilisation d’échafaudage...).
Transversalement, trois Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) interviennent sur
l’accompagnement proposé aux salariés.
Le dispositif mis en place par L’AGEVAL pour accompagner ses salariés en insertion dans
leur démarche de qualification se déroule sur le temps de travail et intervient de façon
systématique dans le schéma classique de réalisation du parcours de chaque salarié.
L’accompagnement vise également à valoriser chaque individu par la mise en lumière de son
savoir-faire et de son savoir-être. Ainsi, une progression pendant le parcours est valorisée par
un passage en différents niveaux suivant les compétences techniques des différents chantiers
et les savoirs être maîtrisés.
Pendant leur parcours, les salariés sont orientés selon leurs besoins socio-professionnels. Ce
parcours passe par différentes étapes telles que :
- Une aide à la résolution de problématiques sociales en relais avec les structures
compétentes.
- La définition d’un parcours professionnel dans un premier temps et ouverture vers la
formation qualifiante.16
- Des immersions en entreprises pour découvrir un métier envisagé ou valider des
aptitudes pour s’engager vers un projet professionnel.
- La recherche et la mise à l’emploi : mise en contact avec des entreprises partenaires
qui recrutent.
L’AGEVAL organise régulièrement des formations dans de multiples domaines comme la
Santé et Sécurité au Travail, la lutte contre l’illettrisme, le bâtiment, la découverte des métiers
de l’industrie, de l’habilitation électrique, du transport et de la logistique, la manipulation de
tailles de haies et de divers matériels, l’utilisation d’échafaudages, la confection de toiture
végétalisée, etc...
L’association s’inscrit dans une dynamique de parcours d’insertion en partenariat avec l’Etat,
les services du département, les PLIES de Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut,
les structures d’orientation, les services sociaux, les centres de formation, les entreprises etc...
16

Ce programme de formation a été rendu possible grâce à des co-financements de l’OPCA UNI FORMATION et
de la Maison de l’Emploi.
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L’AGEVAL développe des activités d’insertion autour de différents métiers :
- La propreté urbaine : Celui-ci comprend le nettoyage urbain, la lutte contre les
dépôts sauvages, le travail d’amélioration de l’environnement des quartiers, la gestion de
proximité et celle des espaces collectifs des bailleurs sociaux.
- L’entretien d’espaces verts : Avec l’entretien et l’aménagement des espaces verts des
communes.
- Les Voierie Réseaux Divers (VRD) et bâtiment (hors gros œuvre) : Qui regroupe
l’entretien des voieries, le terrassement, les travaux de pavage, la pose de clôtures, la petite
maçonnerie et le second-œuvre du bâtiment.
- La Régie Patrimoine : Où l’on œuvre pour le pavage, l’entretien des berges et des
cours d’eau, l’aménagement et la création de sentiers de randonnée.
- L’atelier de Poly-maintenance des métiers de l’industrie : Où l’on intervient en
mécanique. A noter que nous effectuons dans nos ateliers 80% des réparations de bases sur
nos véhicules et matériels mécaniques.
- L’atelier menuiserie : Disposant d’équipements et de machines professionnelles de
qualité, nous pouvons effectuer de nombreux travaux de menuiserie. Notamment nous
équipons et entretenons le mobilier à destination des logements de PRIM’TOIT.

Le Parc Matériel :
Sachant que la plupart des chantiers sont répartis sur diverses communes et sur plusieurs
territoires, l’association dispose d’une flotte de véhicule permettant d’acheminer les salariés
sur les différents lieux d’activités.
- 40 camions
- 15 véhicules légers
- 3 gros tracteurs équipés (lame à neige, girobroyeur, faucheuse, taille-haies, épandeur,
cuve à eau, pulvérisateur...)
- 20 tondeuses autoportées
- 60 tondeuses tractées
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- Des faucheuses autoportées
- Du matériel spécifique pour le Phyto Zéro
- Du matériel multiple de tronçonnage et d’élagage
Lors de la réalisation des différents chantiers, l’AGEVAL s’assure du traitement des déchets
et de leur évacuation vers les filières de traitement. Cela commence par un nettoyage
méticuleux des différents sites (ramassage, tri des papiers, des plastiques, du bos, du métal,
soufflage et évacuation des déchets verts). Ensuite, et plus précisément pour les déchets verts,
une recherche de valorisation maximale est effectuée. Lors de chaque tonte, après avoir
procédé au nettoyage décrit précédemment, les résidus de tonte sont orientés vers une unité de
méthanisation à Bellaing.
Les autres déchets verts ne pouvant faire l’objet d’une méthanisation sont valorisés en
compostage.
De plus, la gestion des espaces verts différenciée permet d’offrir aux citadins les bénéfices
d’un écosystème maintenu grâce à des fauchages adaptés. La gestion écologique des espaces
verts favorise la biodiversité et le retour d’espèces d’insectes et de plantes menacées
d’extinction.
Enfin, ce qu’on appelle le désherbage alternatif ou zéro phyto, est porté par la politique
environnementale à la fois publique et propre à notre association depuis 2011.
Cela consiste, en autre, à utiliser le paillage végétal qui étouffe les mauvaises herbes, le
désherbage à la main, la mise en place de différents procédés de désherbages mécanisés
(brosses rotatives, eau chaude, chalumeaux...).

B) Ses atouts
Des atouts de taille !
De par leur statut, les ACI comme d’ailleurs l’ensemble des SIAE peuvent répondre aux
commandes publiques. Ces dernières sont des contrats, appelées aussi commandes publiques,
passés par les pouvoirs adjudicateurs17 pour satisfaire leurs besoins en matière de travaux, de

17

Le pouvoir adjudicateur est représenté par l’Etat, les collectivités mais aussi les entreprises de droits publics
(CAF, Hôpital public, Université...)
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fournitures et de services. Ces contrats sont soumis au code des marchés publics et représente
pour la France environ 9% du PIB18.
La taille de la structure, son ancienneté et ses secteurs d’activités sont des atouts importants
qui conditionnent la facilité à répondre à la commande publique19.
En effet, l’effectif de l’AGEVAL, permet de répondre à de nombreux marchés, ceci grâce à
une forte flexibilité concernant le nombre de salariés qui permet d’allouer des équipes avec
des spécificités différentes sur plusieurs types de compétences et d’activités.
La réactivité des interventions est également un atout de taille car les salariés de la structure
peuvent intervenir dans des délais extrêmement courts en cas de demandes urgentes de la part
des clients.
Enfin, de longues années d’expérience ont huilé les rouages techniques et administratifs et
permettent de répondre de façon assez efficace aux différents besoins des clients.
Quelques chiffres concernant les différents marchés publics20accessibles aux SIAE :
- Les marchés publics classiques
Avec un taux d’accès des SIAE en 2011 de 24%, ce sont les Entreprises d’Insertion qui sont
les plus enclins à s’y consacrer.
- Les marchés publics avec clauses sociales (Art.14 et/ou Art.53)
Seulement 17% des SIAE répondent à ces marchés.
- Les marchés publics à accès indirects avec clauses sociales (Art.14 et/ou Art 53)
Ce sont principalement les ETTI et les GEIQ qui répondent car leur personnel est proche de
l’emploi.
- Les marchés publics d’insertion et de qualification professionnelle (Art.30)
Les ACI sont les plus nombreux à répondre à ces marchés. En effet, on considère que ce sont
des marchés réservés à ce type de structure mais aussi aux structures employant des personnes
reconnus en situation de handicap (ESAT, Entreprise Adaptée).
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Produit Intérieur Brut : Indice économique traduisant la production économique intérieur d’un pays
Etude réalisée par la Délégation Générale à l’Emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) avec l’appui de
l’AVISE.
20
Une modification du code des marchés publics vient d’être appliquée au 1er avril 2016
19
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En 2011, le nombre total de commande (toutes SIAE) se répartit ainsi 21:
- 31% issu de marchés classiques
- 50% issu de marchés avec clauses sociales (Art.14 et/ou Art.53)
- 19% issu de marchés avec clauses sociales (Art.30)
Ces données sont issues de chiffres antérieurs à l’ordonnance du 23 juillet 201522 et du
décret23 qui a suivi et qui vient de rentrer en application le 1er avril 2016.
En effet, quelques modifications notoires ont modifié les lignes du code des marchés publics.

Principales modifications24:
Les marchés réservés : Une nouveauté est la possibilité de réserver des marchés aux
structures d’insertion par l’activité économique (article 36-II de l’ordonnance), comme cela
était déjà le cas pour les acteurs du secteur adapté et protégé (ancien article 15 du code des
marchés publics). L’ordonnance offre aussi la possibilité de réserver des marchés aux
entreprises de l’économie sociale et solidaire, donc y compris de l’IAE (article 37-I de
l’ordonnance).
La clause comme condition d’exécution du marché : L’article 14 du code des marchés
publics, qui fait de la clause sociale un critère d’exécution du marché, est conservé en l’état,
avec quelques modifications de formulation : il s’agit de l’article 38-I de l’ordonnance (« les
conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations
relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à
condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public »).
La clause comme critère d’attribution du marché : L’article 62-II du décret permet de
faire de la clause sociale un critère d’attribution du marché (ancien article 53-1 du code des
marchés publics).
La généralisation de l’allotissement pour un marché égal ou supérieur au seuil formalisé
(seuil Européen). Ce dispositif permet de faciliter l’accès des PME à la commande publique,
et donc aux SIAE.
21

Enquête AVISE 2012 : Accès des SIAE aux marchés publics
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 fixe les fondations de la nouvelle réglementation des marchés
publics
23
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
24
Données issues du site : http://www.socialement-responsable.org
22
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Enfin, les acteurs pourront profiter d’une nouvelle possibilité offerte par la loi : la
consécration du « sourçage », (article 4 du décret), devenu dans le texte final « Etudes et
échanges préalables avec les opérateurs économiques ».
Un nombre important de personnes accompagnées dans la structure AGEVAL :
En effet, les enjeux sociaux et économiques sont évidents quand on prend en compte la masse
de personnes accompagnées dans le dispositif par l’association.
Pendant l’année 2015, 542 personnes différentes ont été salariées en CDDI.
En précisant que, pendant ces douze mois, 256 personnes ont été embauchées en contrat
initial et 208 personnes ont terminées leur contrat de travail et donc leur parcours d’insertion
qui pour certains a débuté 24 mois plus tôt.
Notons également la présence de 8 jeunes de moins de 26 ans, en emploi d’avenir au cours du
second semestre qui, accompagnés mensuellement en partenariat avec la mission locale, ont
bénéficiés de plus de 50 % de sorties positives (emplois ou formations).

Les chiffres plus détaillés :
Parmi les 542 personnes en CDDI :
-

-

-

-

-

148 sont des femmes (soit 27.3 %)
440 personnes sont originaires de la CAVM (dont 159 de Valenciennes, 80
d’Anzin), 79 de la CAPH (dont 24 de Denain), 23 personnes étaient originaires du
Quercitain
Parmi les 452 personnes inscrites à pôle emploi, 286 personnes étaient demandeurs
d’emploi depuis plus d’une année (notons que parmi ceux-ci, 185 l’étaient depuis
plus de deux années)
222 personnes résident en quartier prioritaire de la ville
348 étaient bénéficiaires du RSA à l’entrée en contrat aidé dont 90 en contrat
d’engagement réciproque ; 62 personnes de l’ASS, 36 personnes étaient reconnues
travailleurs handicapés
388 étaient de niveau infra V (soit 66.5 %), 120 étaient de niveau V
97 personnes étaient âgées de moins de 26 ans, soit 17.9 % ; 345 personnes avaient
entre 26 et 49 ans (soit 63.6 %) ; enfin, 100 personnes (soit 18.4%) de 50 ans et
plus
Sur chantier les supports d’activité concernaient
o Les espaces verts : 233 salariés
o le second œuvre bâtiment et menuiserie : 121 salariés
o La propreté urbaine/gestion des déchets : 104 salariés
o La gestion urbaine de proximité : 58 salariés
o La mécanique: 26 salariés
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Un accompagnement socio-professionnel pluriel :
Détaillé par type d’entretien individuel
Fonctionnement
Démarches logement
Démarches liées à la couverture
sociale et l’accès aux droits
Démarches liées au budget

Démarches liées à la santé

Démarches liées à la formation
Développement de la mobilité
Suivi de parcours individuels
Démarches liées à l’accès à
l’emploi
Orientations vers les forums
emploi et formation du territoire
Evaluation des compétences
techniques par l’encadrement
Accompagnement dans la
démarche projet

102 personnes suivies
80 personnes suivies au cours de 99 entretiens
103 personnes au cours de 175 entretiens
637 demandes d’acompte pour un montant de 171 981
euros
13 personnes en suivi pour impayés loyer, énergie ou
trop perçu CAF
74 avis à tiers détenteurs traités
6 personnes en entretien
3 personnes en situation d’inaptitude professionnelle
29 personnes avec situation d’aptitude avec restrictions
129 personnes au cours de 226 entretiens
50 personnes orientées vers wimoov, la clé du permis, le
garage solidaire ou en auto-financement
613 entretiens
330 personnes au cours de 788 actes de positionnements
ou de démarches
16 personnes
280 personnes
80 personnes

Détaillé par actions collectives menées sur temps de travail
Module d’accueil et intégration
Atelier bien être relooking
Réunions salariés, encadrant, accompagnants
Atelier de recherche d’emploi

256 personnes
26 personnes
297 personnes
10 personnes

Actions de formation suivies, menées sur temps de travail
Soit 11 000 environ heures stagiaires sur temps de travail

L’accès à l’emploi sur le secteur marchand
L’accès à l’entreprise se déroule en cours de parcours par le biais de :
-

79 périodes d’immersion sur le secteur marchand pour 67 personnes
14 périodes d’emploi complémentaires pour 10 personnes
109 suspensions sur le secteur marchand pour 29 personnes
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Et, en suite de parcours. Notons que parmi 208 sortants,
- 2 personnes ont fait valoir leur droit à la retraite
- 1 personne est décédée
- 41 personnes étaient dans une autre situation (indisponibilité, sans nouvelle, arrêt
maladie, déménagement, rupture sans réinscription à Pôle Emploi)
- 102 sont redevenues demandeurs d’emploi
- 38 sont entrées en formation pré ou qualifiante en cours ou après leur parcours.
- 13 ont obtenu un Contrat à Durée Déterminée inférieur à 6 mois
- 1 a obtenu un Contrat à Durée Déterminée supérieur à 6 mois
- 7 ont obtenu un CDI
- 3 ont créé leur entreprise

C) Ses complexités
La particularité de l’association AGEVAL réside dans le fait que ses forces peuvent
représenter également ses faiblesses.
Par exemple, la taille de l’association, la contraint à apporter suffisamment d’activités pour
continuer à accueillir autant de salariés. Compte tenu du nombre d’exclus du travail en
constante augmentation, elle se doit d’avoir en permanence un dynamisme sur ses activités
supports. Celles-ci générant l’utilisation d’un grand nombre de postes d’encadrement.
Le constat est qu’aujourd’hui, les relations avec le monde de l’entreprise sont insuffisantes et
pèsent, de fait, sur la remise à l’emploi des salariés.
Les entreprises quant à elles, connaissent encore mal l’activité des SIAE. Elles en ont souvent
une vision négative, sans parler de nombreux clichés s’y rapportant (pas de
professionnalisme, concurrence déloyale, personnel inadapté pour l’entreprise, risques
d’instabilités sociales...
La volonté de l’association est de changer cette image afin d’envisager que les entreprises
puissent participer activement à l’immersion ou l’intégration des salariés en insertion dans le
monde de l’entreprise.
Le poids de la masse salariale, représente ainsi, à la fois un atout et aussi une contrainte.
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En effet, le très grand nombre de salariés en insertion et la pluralité et les lieux d’implantation
des chantiers impliquent l’utilisation d’un grand nombre de postes d’encadrement et génère
un coût bien supérieur à des ACI qui produisent leurs activités au même endroit avec des
effectifs moindres.
L’essentiel des ressources financières de l’association sont utilisés pour payer sa masse
salariale et l’outil de travail sur chantier. Même si les associations n’ont pas vocation à faire
des bénéfices, les éventuels excédents sont souvent très utiles pour donner la flexibilité
nécessaire au développement.

3) Un environnement multiple
L’association ne vit pas en autarcie ! À tout moment, elle a besoin d’interagir avec son
environnement, avec différents interlocuteurs.
Autour de l’association AGEVAL, gravitent plusieurs autres structures de formes plus ou
moins similaires qui ont d’autres activités complémentaires ou d’autres territoires
d’implantation pour leurs activités.

A) Avec des parties prenantes
L’association AGEVAL fait partie d’un groupement d’associations : ADELI, qui relève
également du statut associatif et qui, entourée de multiples parties prenantes intervient,
directement ou non, dans les processus organisationnels de l’AGEVAL, et notamment au
niveau des activités supports. Pour cela on peut parler de mutualisation.
ADELI fédère un groupe de quatre associations stables, partenaires et surtout conscientes
d’être plus fortes ensemble sur les territoires (ANNEXE 2).
Quelques informations sur le groupe ADELI et sur les associations adhérentes :
Le groupe ADELI

Arborant comme slogan

« Une association qui assemble ! », l’Association pour le
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Développement de l’Emploi, du Logement et de l’Insertion (ADELI) a été créée en 2011 à
l’initiative de l’association AGEVAL et de PRIM’TOIT qui étaient déjà habituées à travailler
ensemble sur certaines actions.
Dans l’objectif de répondre aux besoins des territoires et dans la volonté de développer leurs
projets associatifs, les deux associations ont décidé de mettre en commun leurs valeurs et de
conjuguer leurs savoir-faire par la concrétisation d’une nouvelle entité associative leur
permettant en premier lieu de faire des économies mais aussi de matérialiser et conforter une
union déjà sous-jacente.
Les membres fondateurs des deux associations, conscients d’agir de façon globale sur les
territoires ont instauré mutuellement une prise en compte transversale des problématiques des
populations : emploi, logement, politique de la jeunesse, actions d’insertion…
La demande des partenaires publics, des collectivités et des bailleurs sociaux a été également
un élément déclencheur par leur intervention dans le montage d’opérations à vocation sociale
et en incitant à la mutualisation des moyens.
ADELI en plus de promouvoir le montage d’opération a aussi pour objectif d’intervenir en
ingénierie de dossiers pour la recherche de partenaires et de financements.
Pour cela, l’objectif de cette création a été avant tout de développer des synergies en
mutualisant les moyens déjà existants.
Bien que chacune des associations garde sa propre identité, son indépendance juridique et
financière, sa liberté statutaire et son projet, ADELI leur apporte une mutualisation des
moyens qui sont renforcés et priorisés et des compétences optimisées qui auraient été des
dépenses importantes et parfois impossibles individuellement.
L’offre de services ADELI :
ADELI propose à ses adhérents toute une gamme de services adaptés à leur demande et selon
leurs besoins exprimés plus particulièrement axés sur un accompagnement administratif et
financier.
Principaux services :
Secrétariat juridique
- Assistance en matière de secrétariat juridique, réglementations, convocations CA,
AG.
35

- Procès-verbaux et tenue des registres réglementaires.
Comptabilité
- Saisie des écritures, tenue comptable, préparation des bilans, comptes de résultat,
situations intermédiaires.
- Rapports avec le Commissaire aux Comptes et/ou Expert-Comptable.
Social
- Elaboration des DPAE Contrats de travail, CERFA (Contrats Aidés), soldes de tous
comptes, arrêts maladie…
- Suivi des pointages, élaboration des fiches de paie….
- Etablissement de bordereaux de charges sociales, taxes sur les salaires, déclarations
annuelles et DADS, ASP, déclarations formation, effort de construction, travailleurs
handicapés, relations Pôle Emploi...
Budget - Subventions
- Etablissement et suivi des dossiers de subventions

- réservation, demande,

justification intermédiaire et finale.
- Auprès des différents financiers - Département, Région, État, CAF, Collectivités,
etc…
- Elaboration des budgets prévisionnels globaux et par action.
Assistance générale - Développement
- Relations bancaires, négociations.
- Ingénierie associative par l’optimisation des ressources, la recherche des
financements, l’élaboration des projets d’actions. Regroupement et accès à des achats
négociés.
- Réponses aux Marchés Publics …
Service communication
- Stratégie de communication, plan de communication…
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- Réalisation des outils de communication (logo, charte, documents divers, site
internet…).
- Relations Presse (dossier de presse, communiqué, invitation, gestion interviews).
- Organisation d’évènementiels….

L’Association PRIM’TOIT a été créée en 1989 dans la mouvance du rapport Schwartz 25 de
1981, pour l’Insertion des jeunes et du développement social des quartiers. Fondée sur une
approche globale destinée à rendre autonome.
Depuis sa création, PRIM’TOIT a développé une politique globale d’insertion et de
promotion de la jeunesse par la production, la mise en œuvre et l’animation d’une gamme de
logements adaptés aux besoins et aux attentes des jeunes. Et ce dans le but d’apporter les
meilleurs services possibles autour de l’information à la

recherche de logement et de

l'accompagnement social lié à la promotion de la jeunesse.
L'association met à disposition les compétences de travailleurs sociaux, d’agents
administratifs, de médiateurs de nuit et d’agents d'entretien et techniques.
Le dispositif PRIM’TOIT s’organise autour de ‘’sites’’ implantés sur les territoires de
l’Avesnois, du Cambrésis, du Douaisis et du Valenciennois.
Chaque site a développé un partenariat de proximité. Il définit avec ce partenariat le territoire
pertinent d’intervention.
A partir d’un diagnostic du territoire d’implantation, il élabore en lien avec ses partenaires un
projet local de fonctionnement prenant notamment en compte les spécificités du territoire
(rural, urbain, minier…).
Indépendamment du projet local de fonctionnement, chaque site est tenu de travailler en
inter-sites et de produire, à partir de ce travail, des projets inter-territoires, notamment en ce
qui concerne la mobilité des jeunes.

25

L'Insertion des jeunes en difficulté (rapport au Premier ministre), Paris, La Documentation française, 1981.
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L’approche, la réflexion, l’élaboration et l’expérimentation des sites s’est faite dans le cadre
des préconisations effectuées par l’URIOPSS.
En 2014, 3936 ménages représentant 7021 personnes (4785 adultes et 2236 enfants) ont été
mis en relation avec les différents services de l’Association.

Quelques chiffres :
TOTAL DE PLACES SUR LE VALENCIENNOIS = 236 PLACES
- Valenciennes : 89 places d’urgences, 63 places RJA
- Condé/Quiévrechain : 55 lits RJA
- Denain : 29 places RJA
TOTAL DE PLACES SUR LE DOUAISIS = 102 PLACES
- Douai : 45 places RJA, 18 places RJA – Résidence Georges Maillard, 29 places
Urgences, 10 places Logements Relais
TOTAL DE PLACES SUR CAMBRESIS = 115 PLACES
- Cambrai : 63 places RJA, 22 places HU, 10 places PARSA, 20 places CHRS
Aquar’ailes
TOTAL DE PLACES SUR L’AVESNOIS = 74 PLACES
- Avesnes : 41 places HU, 10 places PARSA, 23 places Pension de famille
Total de places sur l’ensemble des arrondissements : 26 places
Intermédiation Locative, logements diffus, CLLAJ, TREMPLIN…
Renforcement d’hébergement d’urgence (veille saisonnière, accueil spécifique…)
- Cambrai

15 places Famille

- Douai

16 places Famille

- Valenciennes

20 places famille

TOTAL DE PLACES FAMILLE = 51 PLACES
Au total, pour l’association PRIM’TOIT : 604 PLACES
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Depuis sa création en 1990, les objectifs de l’association Entr’Aide tendent à mettre en
pratique la solidarité, à animer des lieux d’accueil, à assurer un accompagnement et une
orientation des personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et des personnes en
situation de précarité.
Entr’Aide met en œuvre des Ateliers d’insertions et contribue ainsi dans ses missions à
faciliter le retour à l’emploi des personnes ayant intégré ces chantiers et prend part à la
réponse de certains besoins collectifs non satisfaits.
Ses activités réparties en quatre chantiers d’insertion représentent environ 60 salariés en
parcours.
Entr’Aide intervient sur une vingtaine de communes partenaires réparties sur l’ensemble du
territoire de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe.
Elle dispose notamment d’un conventionnement avec la SNCF pour une action de nettoyage
et de défrichage des ‘’Délaissés SNCF’’, voies ferrées et autres lieux sur le Hainaut
Cambrésis.

L’association a été réactivée en Janvier 2014 à l’initiative de quelques personnalités politiques
et de bénévoles de l’Avesnois.
Dès le redémarrage de son activité, ADACI s’est vue confier grâce à son professionnalisme et
ses compétences techniques :
- Le chantier pour l’entretien des Remparts de la ville de Le Quesnoy.
- L’Action Régie Rurale pour la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
ADACI a pour objectif de favoriser l’insertion et la réinsertion des publics accueillis
notamment par des actions telles que :
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- L’activité proposée au titre des Ateliers Chantiers d’Insertion.
- La Mobilité et la Communication.
- La création ou la participation directe ou indirecte à des activités économiques.
- Le suivi et l’accompagnement adapté et personnalisé. L’accès à des formations qualifiantes.
Le tout ayant pour objectif de permettre au salarié de faire un choix de vie, de se définir une
trajectoire.
- Ces actions donnent également du sens, car elles donnent satisfaction aux citoyens (propreté,
entretien du patrimoine, des espaces verts….). Elles contribuent par le fait à l’amélioration du
cadre de vie.

B) Avec des objectifs imposés par les financeurs et des contraintes
institutionnelles
L’AGEVAL a subit, à l’image de beaucoup d’associations œuvrant dans le champ de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), les conséquences des nouvelles politiques
publiques.
- La réforme de l’IAE mise en œuvre à compter du second semestre 2014, a été lourde
de conséquences pour les activités. Cette réforme a eu un impact fort sur tout le
fonctionnement : finances, passage d'une gestion de contrats à une gestion d'ETP, nouvelles
contraintes liées à l'intégration des contrats aidés dans le comptage de l'effectif. Elle implique
aussi des taux de sortie dynamique26 particulièrement compliqués à atteindre compte-tenu du
marché de l'emploi de plus en plus difficile. Enfin, la disparition des Fonds « Politique de la
Ville » a également impacté considérablement les pratiques professionnelles.
- Le nouveau Plan Départemental d’Insertion (PDI) a entraîné la suppression pure et
simple du financement des postes d’Encadrants Techniques. Pour l’AGEVAL, seul reste
mobilisable l’accompagnement au titre de la ‘’remobilisation professionnelle’’.
- Une concurrence forte sur les marchés et à une politique de tarification parfois
inexplicable. Le manque de professionnalisme de certaines associations qui travaillent en
dessous de leurs seuils de rentabilité.
26

Taux minimum de sorties dynamiques : 60 %
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- Un plan drastique d’économies et de gestion des dépenses est déjà entamé par l’Etat
depuis plusieurs années ce qui n’a pas manqué d’impacter les enveloppes FSE (Fonds Social
Européen). De même manière, on assiste à des baisses successives de subventions depuis
plusieurs années. L’AGEVAL compense ces pertes de subventions par les ’’Marchés
Publics’’ qui contiennent parfois des ‘’clauses d’Insertion’’ afin de maintenir l’emploi. Ces
clauses sont destinées à favoriser ou allouer des parts de marchés aux associations d’insertion
ou aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) qui mettent à l’emploi des
personnes handicapées.
- Enfin, un impact supplémentaire vient de la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement qui est l’une des principales ressources des collectivités (Régions,
départements, intercommunalités et communes).
En effet, les budgets étant en général en augmentation années après années, l’Etat a décidé de
stopper radicalement cette courbe croissante en instaurant une planification économique axée
vers la baisse des dotations.
Cette baisse est expliquée par la volonté de l’Etat de faire participer les collectivités
territoriales au redressement des comptes publics. Entre 2013 et 2014, ce sont 28 milliards
d’euros qui ont été rognés au niveau national sur les dotations aux collectivités.
Cela représente par exemple, rien que pour le territoire de la porte du Hainaut et ses 46
communes une restriction de 31,2 millions d’euros.
Au fur et à mesure des réformes, les collectivités sont rendues de plus en plus dépendantes de
l’Etat27.
Les financeurs de l’association :
Ils sont composés, d’une part, des clients tels que les collectivités, entreprises publiques et
d’autre part, des organes et services déconcentrés de l’Etat tels que la DIRECCTE, le
Département ou la Région ou encore de l’Europe.
Les clients proposent dans leurs marchés du travail faisant référence aux activités support des
chantiers d’insertion. Les financeurs publics, quant à eux, imposent en échange de leurs

27

Avec près de 60% du budget total pour une communauté d’agglomération comme la Porte du Hainaut
(CAPH).
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subventions ou de leurs appels à projets des objectifs draconiens et évolutifs qui viennent
compliquer considérablement le fonctionnement des associations.
Parmi ces critères, les financeurs imposent par exemple d’effectuer systématiquement des
émargements avec les signatures de l’accompagnant et du salarié sur tous les documents
justifiant d’un travail pendant le parcours.
D’autre part, de nombreuses activités sont difficilement valorisables tout en restant néanmoins
très chronophages.
En exigeant des objectifs quantitatifs de réalisation en échange du financement de l’Etat, une
opposition avec le projet initial de l’association perturbe et modifie considérablement les
habitudes de travail. Par exemple, un taux de sorties positives de 60% de l’effectif (sorties à
l’emploi ou à la formation qualifiante).
Rien que ce dernier critère peut paraître irréaliste compte tenu du niveau de difficulté
rencontré par les salariés dès leur arrivée dans le dispositif et de la raréfaction des offres
d’emploi sur le territoire.
Cela entraine des changements difficiles à appréhender par l’ensemble du personnel qui
devant les résultats demandés, n’a pas d’autre choix d’optimiser son recrutement à l’entrée du
parcours d’insertion. Est-ce que le projet initial de l’association n’est pas en train de changer ?
Les pouvoirs publics, par leur gouvernance économique entraîne des mutations dans les
SIAE. Reste à savoir si ces changements sont entraînés par le besoin de faire des économies
ou la volonté de réformer le secteur de l’insertion pour un modèle moins basé sur la
redistribution.

C) Des marchés concurrentiels en période de crise
Un pourcentage prépondérant du budget de fonctionnement (plus de 90 %) de l’association
provient des aides de l’Etat, de ses services décentralisés ou des collectivités. Toutefois,
compte tenu de la conjoncture actuelle et le besoin de l’Etat de faire des économies,
l’AGEVAL se doit d’être, plus que jamais, réactive face aux marchés publics et aux appels
d’offres.
Cette veille que l’on peut caractérisée de commerciale n’est pas un exercice facile pour une
association qui, même si elle a les moyens de répondre de façon favorable à de nombreux
marchés, n’est pas habituée à utiliser les mêmes techniques d’approches que les entreprises
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classiques.
Certaines ont même des services complétement alloués à cette tâche, ce qui est difficilement
envisageable dans le milieu associatif.
Néanmoins, un mode de réactivité s’est accentué dans l’association et a permis depuis
quelques temps d’être encore plus présent et de répondre de façon très professionnelle aux
marchés publics.
Ainsi, même si les marchés publics sont accessibles aux SIAE, il faut toutefois prendre
certaines données en considération. En 2011, le taux de commande publique a été de 42%,
chiffre en augmentation par rapport à 2010.

On remarque que les ETTI sont les plus

utilisatrices, Les deuxièmes structures les plus friandes de marchés sont les GEIQ mais les
ACI répondent de façon de plus en plus régulière à ces commandes publiques.
Ces marchés, très importants dans les perspectives de développement d’activités de
l’AGEVAL représentent une source de financement non dérisoire.
Toutefois, enclavés dans leur conventionnement, les structures d’insertion par l’activité
économique ont globalement peu accès à la commande publique.
En effet, certains freins sont identifiés en ce qui concerne l’accès aux marchés publics.
L’accessibilité à des marchés publics qui sont souvent trop gros ou sur des secteurs
d’activités différents que les activités supports de la structure. Des marchés peu visibles
à cause, soit du manque d’outils de veille des marchés ou soit d’une diffusion trop faible
de l’information même des marchés.
Cela s’explique aussi par le fait que les subventions perçues au titre de leur activité
« sont de plus en plus liées à la conduite d'actions précises et valorisées en fonction des
résultats attendus ». Cela leur laisse peu de temps pour répondre de façon efficace à ces
commandes publiques.
En effets, très souvent les objectifs des financeurs ne sont pas en adéquations avec les
besoins des clients.
De plus une incertitude pèse sur ces types de financements qui sont actuellement
menacés. Au regard du droit Européen, le caractère de subventions est remis en cause et
pourrait être considéré comme de la rémunération pour un service public délégué. Et,
dans cette hypothèse, cela devrait faire l’objet systématiquement d’un appel à
concurrence.
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Le secteur de l’insertion par le travail s’identifie peu à peu en Europe à la notion d’Entreprise
Sociale d’Insertion par le Travail (ESIT) ou Work Social Integration Enterprises (WISE).
En effet, l’Europe n’épargne pas le secteur de l’Insertion par L’activité Economique
d’objectifs de compétitivité et de concurrence.
La nécessité de promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du
travail est rappelée dans de nombreux textes28.
Dès lors, l’attribution d’aides de la part des Etats membres de l’Union Européenne devient
illicite car on estime qu’elles restreignent la concurrence et peuvent affecter les échanges
économiques entre les différents pays29.
Toutefois certaines exceptions30 à cette règle générale ont été appliquées afin de simplifier et
rationaliser les aides. Les SIAE en France font partie de ces cas particuliers.

28

Recommandation de la Commission Européenne sur l’inclusion active (03/10/08)
Articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
30
Régime général d’exceptions par catégories RGEC
29
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II – La mission et ses différentes phases

1) La première phase : Les préparatifs
Il existe une relation positive entre âge, taille et la formalisation dans l’entreprise.
Une entreprise ancienne ou vieillissante a tendance à réitérer ses comportements par la force
de l’habitude. Ce qui incite à penser que cela facilite la formalisation.
On remarque le même phénomène en ce qui concerne la taille de l’organisation. Plus la taille
d’une entreprise est grande, plus sa structure est élaborée avec d’importantes unités de travail
où les tâches sont spécialisées et différenciées. Cela entraîne un développement du facteur
administratif d’où découle une formalisation des différents comportements.
L’enjeu opérationnel est de remettre en question cette formalisation ou la réactualiser
lorsqu’elle s’avère inadaptée.
Lors de mon arrivée au sein de l’association AGEVAL, une profonde remise en cause des
processus formalisés était déjà présente ainsi qu’un questionnement sur l’efficience des
procédures organisationnelles.
Ainsi, l’association avait déjà pris parti de commander une étude à réaliser par un cabinet
d’expertise externe, afin de s’interroger méthodologiquement et apporter rapidement des
réponses à toutes ces questions.
Pour ce faire, la structure avait préparé un cahier des charges qui offrait un angle d’approche
aux experts afin de mieux appréhender la construction de leur étude.
Ce document rappelait la genèse de l’association, son projet, un état des lieux de la situation
et les axes qu’il était important d’étudier. Ces derniers, dans le but d’apporter des réponses
concrètes et opérationnelles.
Mon travail s’inscrit dans ce schéma de questionnement et débute par la mise en place des
préparatifs internes et la coordination de l’étude.

A) Les préparatifs au développement
Parallèlement à l’étude effectuée par le cabinet Extra Cité de Lille dans le Nord et dans
l’intérêt de ma propre compréhension de l’organisation de la structure, la réalisation d’un prédiagnostic organisationnel, construit sur l’outil SWOT, m’a permis de mettre en avant et de
repérer les spécificités des deux cœurs opérationnels de l’association.
45

Les données empiriques nécessaires à la compréhension de l’état des lieux des différents
processus opérationnels de la structure ont été récoltées à l’aide d’entretiens individuels avec
l’ensemble des salariés permanents travaillant dans chacun des services de l’association.

Le service technique
Analyse des forces et faiblesses (SWOT)

FORCES








Des partenaires impliqués dans
l’IAE sur le territoire
Une motivation en passe d’être
retrouvée par l’ensemble de l’équipe
d’encadrement technique.
Des contrats réguliers avec de
nombreuses collectivités et clients
Des équipes d’encadrants avec de
multiples compétences
20 ans d’ancienneté d’ancrage
territorial de l’association

FAIBLESSES











OPPORTUNITES







Des possibilités d’extension du
territoire couvert par les différents
contrats de chantiers
La possibilité d’anticiper les
nouvelles normes environnementales
et de développement durable.
Les nouvelles pistes de
développement apportées par l’étude

La qualité de l’image perçue du
travail réalisé par les salariés en
insertion
Les écarts trop importants entre le
niveau de demande des clients et nos
possibilités de réponses.
Le turn-over induit par les fins de
contrat en fin de parcours des
salariés.
Le taux d’absentéisme pesant sur le
financement et l’organisation des
chantiers (prise en compte ETP)
Manque de compétences techniques
spécifiques aux demandes.

MENACES






La concurrence : Autres entreprises
d’insertions ou chantiers
d’insertions, ESAT, entreprises du
marché classiques
Démotivation du personnel
d’encadrement
Le désengagement de l’Etat
notamment concernant l’aspect
financier
(ETAT/Région/Département)
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Après avoir repéré ces différents éléments, les différentes personnes contactées dans les
services ont été amenées à formuler leurs préconisations au regard du diagnostic.

Préconisations formulées lors des audits

COURT TERME







Acquisition de
nouveaux matériels
afin d’améliorer les
compétences
spécifiques
Amélioration de la
réactivité de réponse
aux marchés publics
Amélioration de
l’image de
l’association et du
travail fournit par les
salariés. Valoriser les
activités.

MOYEN TERME

LONG TERME



Mettre en place des
mesures limitant
l’absentéisme



Améliorer
l’organisation des
services



Améliorer le
recrutement pour
limiter les
impossibilités de
sorties positives
(sans chance de
réussite, on ne peut
avoir de succès).



Développer des
activités innovantes
et spécifiques

Les outils de procédure
- Outils de gestion
- Logiciel de détection des marchés
- Calcul des seuils de rentabilité des marchés
- Outils de communication (plaquettes, dossiers….)
- Plaquettes
- Dossiers
- Panneaux de signalétiques chantiers
- Outils de fonctionnement des chantiers
- Matériels et équipements divers
- Moyens de transport
- Locaux
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Le service Accompagnement et Emploi
Analyse des forces et faiblesses (SWOT)
FORCES




Un savoir-faire basé sur des
pratiques éprouvées
Un travail administratif performant

FAIBLESSES








OPPORTUNITES





Mise en place des mesures émanent
de l’étude prospective opérationnelle
Recrutement d’un CRE et d’un CIP
La création d’un réseau d’entreprises
et son développement (sorties
positives des salariés en insertion,
DIRECCTE)

Un effectif réduit avec peu de marge
de manœuvre en cas d’absence,
congés
Manque de déplacement sur les
chantiers où travaillent les salariés.
Le manque de clarté dans les
procédures
Les contrôles de la qualité des
procédures
La non-présence en extérieur auprès
des entreprises

MENACES







Démotivation
Perte d’informations
Perte de crédibilité de la part des
partenaires externes (clients,
collectivités, grand public)
Incompréhension des décisions
internes
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Préconisations formulées lors des audits

COURT TERME








Construire des outils
pour fixer des
objectifs en
adéquation avec les
demandes des
financeurs.
Recrutement CRE,
CIP
Amélioration de la
cohésion interne et
externe
Analyser les
demandes en matière
de recrutement des
entreprises (CRE)

MOYEN TERME





Etre créatif et
innovant dans les
méthodes
d’accompagnement.
Organiser des
objectifs clairs et
partagés et instaurer
des procédures de
contrôle.

LONG TERME







Anticiper les
demandes des
financeurs
Être force de
proposition envers
les partenaires
externes et la
direction.
Evaluer le travail
effectué en vue de
l’améliorer

Les procédures
- Outils de gestion :
- Logiciel d’accompagnement
- Base de données
- Livret de suivi
- Fiches d’évaluation
- Outils de communication :
- Règlement intérieur
- Tableaux d’affichage

Le service accompagnement avait déjà entamé auparavant certains repérages de ces
procédures opérationnelles. Le schéma en (ANNEXE 3) retrace les différentes étapes
rencontrées pendant le parcours d’un salarié en insertion professionnelle.
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Le service a déjà entamé à ce jour une phase de restructuration du personnel et l’étude qui doit
à ce moment débuter contribuera à assoir les choix stratégiques des différents postes à venir.
Ainsi, Toutes les procédures sont amenées à évoluer prochainement avec pour objectif
d’améliorer l’efficacité et la qualité des processus opérationnels.
En s’inspirant de la méthodologie CEDRE31 pour cartographier les différents processus de
l’association AGEVAL, on peut s’apercevoir qu’il y a deux lignes distinctes et étroitement
liées au cœur des processus opérationnels propres au dispositif.
L’accueil, l’accompagnement social et professionnel et la sortie emploi/formations forment la
première ligne et la seconde comporte le traitement de la demande des clients et la réalisation
des prestations sur chantiers. Schéma visible en (ANNEXE 4).
Ces processus opérationnels dépendent des besoins d’une part des salariés en insertion et
d’autre part de ceux des clients (collectivités, entreprise...).
De plus, sur ce schéma, on remarque la disposition quasi-habituelle des processus de pilotage
avec de façon préparatoire le pilotage du système qualité. Mais surtout, on peut voir que les
processus support reposent tous sur la mutualisation et sur les services d’ADELI.
D’autre part, la compréhension a pu s’appuyer également sur un travail réalisé d’énumération
par chacun des salariés de ses axes de travail. Ces derniers détaillant l’ensemble des actions
réalisées.
A ce stade, les conclusions ont surtout permis de relever que chaque service avait ses propres
codes de communication et que la qualité des relations n’était pas toujours au rendez-vous. Et
ce surtout lorsqu’il s’agissait de résoudre un dysfonctionnement.

31

Cèdre est une démarche qualité développée par le réseau COORACE. Celle-ci sera plus détaillée en amont du
mémoire. http://www.coorace.org/page/d%C3%A9marches-cedre-iso
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B) La coordination de l’étude
La coordination de l’étude a été une des missions principales de mon stage effectué dans
l’association.
Cette coordination a consisté, dans un premier temps, à servir d’appui dans l’organisation de
différentes phases de l’étude et de mobiliser les différents acteurs pour sa démarche.
Le cabinet ExtraCité, mandaté pour diriger et entreprendre l’étude prospective, est une
coopérative de conseil et de formation au service du développement local durable des
territoires. Il est issu de la fusion des SCOP Multicité et Extra Muros.
Depuis la création, il forme, conseille et accompagne les professionnels du développement
local pour la conception et la réalisation de leurs projets.
L’approche du développement local durable est basée sur la construction d’un équilibre
économique, culturel, social et environnemental des territoires, facteur de dynamisme,
d’attractivité et de mixité.
Ses interventions viennent accompagner la démarche projet et qualifier les acteurs en
apportant un appui spécifique et opérationnel qui tient compte du contexte local et des attentes
exprimées par le commanditaire.
Le cabinet accompagne régulièrement des structures de l’insertion par l’activité économique
dans des missions d’étude de mutualisation, de fusion, de consolidation ou encore de stratégie
et de développement.
ExtraCité a pour mission de répondre à un cahier des charges précis élaboré préalablement par
les membres du conseil d’administration et les dirigeants de l’association AGEVAL.
Les conclusions permettant de répondre aux directives du cahier des charges ont pour
ambition de déboucher sur des pistes opérationnelles de développement.
Aussi, l’étude doit permettre de mettre en lumière des éventuels manques ou des possibles
recadrages à apporter sur les procédures internes ou externes de l’association.
Dans un premier temps, un comité de pilotage du suivi de l’étude prospective composé de
plusieurs administrateurs, de directeurs de services, et d’employés fut créé.
Ce comité a pour mission de suivre, au fur et à mesure, l’avancée du travail du cabinet mais
aussi et surtout, de valider collectivement les résultats lors de premiers rendus.
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Suite à cette validation, le comité de suivi était chargé de présenter au conseil
d’administration, dont les membres étaient particulièrement impliqués dans l’étude, les
avancées afin qu’elles soient comprises et acceptées par l’assemblée.
Au démarrage de ma mission, il a fallu réunir tous les documents et outils utilisés dans chaque
service et ce auprès de chaque acteur.
Après les avoir récupérés, comptabilisés et transmis au Cabinet EXTRACITE, ce dernier a
entrepris une phase d’analyse afin de mieux comprendre et s’imprégner lui-même des
différentes procédures opérationnelles.
Presque simultanément, une phase d’audits internes et externes a été mise en place.
Pour cela, et avec l’aide des responsables de l’association, j’ai constitué et mis à disposition
une liste de contacts ressources comprenant différents interlocuteurs clés rentrant à un
moment ou à un autre dans l’exercice de l’association (Etat, Département, clients, salariés,
membres du CA ...).
Ce carnet d’adresse de contacts (mails, téléphones, noms, fonctions ...) a été construit et mis à
disposition du cabinet en lui laissant liberté de choix au final sur les décisions de contacter ou
non certains interlocuteurs.
Sur le schéma de la page suivante, on peut d’un coup d’œil remarquer les différentes étapes
clés de la coordination de l’étude. J’ai pu prendre part à chaque phase du déroulement de
l’étude dans des actions de liaisons entre la structure et le cabinet.
C’est dans les interstices entre ces relations (cabinet/structure) que des résistances auraient pu
subvenir. J’ai constamment veillé à « huiler les rouages » et anticiper les possibles blocages.
J’ai pu pour cela m’appuyer sur une équipe dirigeante engagée et dynamique et surtout
consciente de l’utilité de ma mission.
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SCHEMA DES ELEMENTS DE COORDINATION DE L’ETUDE

Démarrage de l’étude

15/10/
2015

Diagnostic et Audit
interne et externe

Conclusions du
diagnostic

Réunion de démarrage
Présentation, calendrier

Audits

17/10 au
06/11
2015

Entretiens internes et externes
(financeurs, partenaires

20/11
2015

Rendu du diagnostic
Séminaire présentation collective

15/01
2015

Prospective
Entretiens complémentaires,
 séminaire proposition
internes

Préconisation
28/01
2015

Opérationnalisation
Atelier, feuille de route,
calendrier des actions
à réaliser

Fin de l’étude
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2) La deuxième phase : Le déroulement de l’étude
prospective
A) La réalisation de l’étude

Pour ma part, et ce afin d’amplifier la compréhension globale des différents services, il a été
opportun de s’appuyer en interne sur la méthodologie du référentiel de certification qualité
Cèdre proposé par la fédération COORACE. « Il s’agit d’une démarche qualité développée à
l’attention de l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire agissant pour
l’emploi et l’insertion sur le territoire, qu’elles soient ou non adhérentes COORACE. Cette
démarche qualité a pour ambition de mieux répondre à la fois aux besoins des personnes
précarisées sur le marché du travail et aux besoins d’emplois et d’activités des territoires 32 ».

Cette démarche s’appuie également sur des principes d’actions à mettre en œuvre :


Orienter l’équipe et les actions vers le public cible (l’usager, le destinataire, le client,
les financeurs)



Elaborer le projet de l’entreprise et s’engager avec l’équipe



Avec l’équipe, définir et organiser le travail en fonction des résultats que l’on souhaite
atteindre (approche processus)



Favoriser l’implication du personnel (empowerment)



S’améliorer en continue

Dans cette approche, on s’attache également à des valeurs de l’économie solidaire comme
l’ancrage et le développement territorial, la réalisation d’un projet social, la participation des
salariés aux décisions de l’entreprise etc...
L’utilisation de ces préceptes n’a pas pour objectif de mettre en place et déployer de façon
effective un système de management par la qualité (SMQ) dans la structure mais de servir de
base pour améliorer la qualité dans l’ensemble des services de l’association et surtout à mieux
visualiser les dysfonctionnements éventuels des nombreuses procédures utilisées.

32

La certification Cèdre : http://www.coorace.org/page/d%C3%A9marches-cedre-iso.
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Une situation d’espoir mais de méfiance
Le fait de réaliser en interne et parallèlement à l’étude ce travail d’état des lieux a contribué à
rassurer les salariés sur la prise en compte de leurs avis et ainsi de leurs préoccupations.
L’étude externe pouvait entraîner des sentiments « freinage » ou générer de la suspicion de la
part des salariés car elle s’inscrivait juste après une période de mise en doute de la pérennité
de l’association.
En effet, suite à une baisse de subventionnement et la perte de plusieurs marchés, une année
compliquée s’est terminée par le licenciement de plusieurs salariés permanents. Les activités
étant touchées par la perte de marchés, ce sont les encadrants techniques, même si n’ont pas
été les seuls, qui firent les frais de ces difficultés, même si l’association AGEVAL a tout fait
pour préserver ses employés et procéder à des reclassements dans les associations partenaires.
L’étude arrivant à une période charnière de questionnement devait être perçue comme une
opportunité, une chance mais la remise en cause de la gouvernance de l’association laissait
paraître une méfiance et pourquoi pas aussi une peur que le projet associatif et fort de vingt
année d’existence périclite.
Il convient de préciser qu’avant le démarrage de l’étude une refonte de la gouvernance avait
décomplexé la situation et contribué à ramener de l’espoir dans la perception des salariés.
Or, les conclusions de l’étude bien qu’attendues avec impatience pouvait à ce moment être
perçues comme un plan drastique de possibles restructurations et de changements dans les
ressources humaines de l’association.
La communication des phases de réalisations de l’étude s’avère être aussi importante que
celle des conclusions. L’information doit être partagée et les acteurs mobilisés et impliqués
dans l’élaboration et dans l’obtention des résultats de l’étude.
Ainsi le terme de communication est pour moi plus approprié quand il s’agit de créer des liens
avec une volonté d’entrainer des retours de la part de la personne qui fait l’objet de la
communication. Alors que l’information, elle, ne demande pas forcément de rechercher une
relation mais simplement de diffuser un message.
Ma mission pendant la réalisation de l’étude est bien de communiquer avec les différents
collaborateurs et ainsi générer leur implication et leur mobilisation dans les phases
constructives de l’étude. Si j’ose faire une métaphore, je dirais que cette partie de la mission a
consisté à « Aller chercher les danseurs (collaborateurs) pour qu’ils aillent sur la piste prendre
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part à la valse à trois temps de l’étude prospective. Tout cela orchestré par le cabinet
d’étude ».
La réalisation de l’étude par le cabinet ExtraCité représente donc une démarche qui se décline
(comme la valse) en trois temps.
Le schéma présenté ci-dessous reprend la dynamique d’accompagnement de l’étude. Celle-ci
comprendra une phase de diagnostic (bilan exhaustif et partagé) puis se concentrera sur une
démarche prospective en 2 temps, A et B (tout envisager pour aboutir à une feuille de route
opérationnelle et partagée).

DIAGNOSTIC
Où en sommes-nous ?

- Quelle est la
situation de la
structure ?
- Les pistes de
travail déjà
identifiées ?
 Obtenir un
diagnostic partagé
et qui fasse
consensus

PROSPECTIVE A

PROSPECTIVE B

Ce que nous pouvons
faire

Ce que nous allons
faire

- Déterminer
l’ensemble des
options
envisageables
- Ne rien écarter. Il
s’agit d’une
occasion
exceptionnelle
pour tout remettre
à plat
 Obtenir une
vision d’ensemble
des leviers
activables et
connaître les
conséquences

- Quelle orientation
prendre ?
- Quelles
conséquences ?
- Quel calendrier
pour la mise en
œuvre des
actions ?
 Obtenir une
véritable vision –
une feuille de
route

Ainsi, durant ces trois étapes (une phase de diagnostic et une phase prospective subdivisée
en deux étapes), l’étude s’est concentrée sur différents axes de questionnements.
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Par un audit financier et comptable de la structure afin de comparer les années
d’exercice comptable,



Sur le modèle économique pris en compte dans son contexte.



Sur les activités, les pistes d’amélioration, élargissements et besoins sur le territoire



Sur l’Interne en réflexion sur les ressources humaines et la gouvernance.



Sur l’insertion, les évolutions législatives et l’efficacité dans l’accompagnement des
publics,



Sur les partenariats et la qualité des relations. Ceci en allant chercher les points de
vue de partenaires. Mais aussi sur les contraintes et les plus-values de la coopération
avec l’association ADELI.



Sur l’évolution de l’environnement afin d’anticiper et de ce fait moins subir les
mutations et contextuelles économiques en cours.

Afin d’obtenir l’ensemble des informations permettant de traiter l’intégralité de ces
questionnements et d’arriver à la construction d’une stratégie opérationnelle, quatre types
d’investigations complémentaires ont été combinés.


Des entretiens pour aller à la rencontre des membres de la structure, recueillir leurs
points de vue, leurs attentes, comprendre les jeux d’acteurs, les responsabilités et
bénéficier de leur expertise sur le terrain. Et aussi à la rencontre des partenaires, des
clients et des financeurs pour affiner les informations, prendre connaissance de leurs
avis et les impliquer en les remobilisant, via la démarche prospective.



Des analyses documentaires et comptable afin d’être en mesure de produire une
analyse fine de la situation économique de la structure.



Des groupes de travail (temps de co-construction). Cette co-construction est une
condition de réussite de la stratégie qui sera à mettre en place. Cette démarche, au
risque d’être quelque peu désincarnée voir même par la suite inappropriée ne peut
se faire sans la participation active des parties prenantes de la structure. Elle se
décline à travers la réalisation de 3 ateliers de coproduction.



La coordination. C’est le fil rouge avec l’équipe projet. Le calendrier serré, le nombre
de points importants à traiter nécessite un travail en continu et une véritable relation
de travail saine entre l’AGEVAL, commanditaire et son prestataire ExtraCité. Effectuer
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la coordination est la mission qui m’a été confiée dans l’association au titre de mon
stage professionnel.

B) Les conclusions de l’étude
Il n’est pas nécessaire de détailler l’ensemble des conclusions de l’étude. Nous nous
attacherons à décrire l’aspect méthodologique de ces conclusions qui représentent le point
d’étape nécessaire avant de pouvoir formuler des préconisations.
Les différentes thématiques qui sont détaillées dans les conclusions de l’étude sont les
suivantes :


Le diagnostic Modèle économique avec les éléments sur lesquels s’appuyer et les
points à améliorer



Le diagnostic Commercialisation directement connecté au modèle économique. Il
s’attache à analyser la stratégie commerciale de la structure et sa façon de faire pour
démarcher et suivre les activités



Le diagnostic Activités après analyses des différents secteurs d’activités dites
« support » pratiquées par les salariés en insertion de l’association.



Le diagnostic Gouvernance et Organisation qui porte plus particulièrement sur les
principes de mutualisation



Le diagnostic Ressources Humaines avec sa fonction Ressources Humaines
« externalisée »



Le diagnostic Insertion par l’Activité Economique pour analyser les procédures
internes et externes en rapport avec l’insertion et ses changements institutionnels

Ces différents diagnostics ont mis en avant des éléments positifs sur lesquels s’appuyer et
certains points à améliorer.
Suite à cette analyse, le cabinet avait pour mission de proposer des pistes d’amélioration, des
préconisations et une feuille de route opérationnelle pour les deux années à venir, qui a
ensuite démocratiquement fait l’objet d’un vote par le Conseil d’Administration.
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C) les préconisations de l’étude
L’étude porte sur un projet de développement qui s’inscrit dans la lignée d’un pré-diagnostic
de l’AGEVAL réalisé aux mois de novembre et décembre 2015 en interne.
Dans un premier temps et suite aux conclusions de l’étude qui venaient ou non dans le sens du
pré-diagnostic, le cabinet ExtraCité s’est attaché à trouver des réponses à l’ensemble des
points faibles et difficultés repérés dans la structure.
Dans un second temps, il a proposé des pistes de développement caractérisées par de
nouvelles pratiques et/ou de nouvelles activités visant à impulser une nouvelle dynamique
pour l’AGEVAL.
Ces préconisations sont les éléments constituants d’un plan stratégique présenté à la structure
et au comité de suivi de l’étude.
Elles ont été inspirées du diagnostic de la structure, nourries des entretiens individuels réalisés
et d’un séminaire animé avec l’ensemble des salariés encadrants, directeurs et membres du
conseil d’administration, d’un benchmarking réalisé auprès d’autres réseaux et structures
d’insertion, de contributions de membres du conseil d’administration et d’entretiens réalisés
afin d’identifier de nouveaux besoins.
Ce plan de développement est une proposition qui a été débattue lors d’un atelier. L’objectif a
été de formaliser un plan d’action concret et réalisable, partagé par le plus grand nombre au
sein de l’association.

Ces préconisations ont été synthétisées sur une feuille de route où figurent l’ensemble des
actions programmées de 2016 à 2018 (ANNEXE 5).
Ce document a pour but d’établir et de fixer les missions que les membres de l’association
assignent à l’ensemble des salariés permanents, sous la conduite et la responsabilité de
l’équipe de direction de l’AGEVAL, en collaboration avec l’équipe opérationnelle d’ADELI.
En ce sens, et comme le confirme le rapport de l’étude, la pertinence et l’idée d’ADELI sont
plébiscitées en ce qu’elle représente l’avenir du secteur de l’IAE et la réponse aux objectifs
formalisés par les acteurs publics.
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L’exécution de cette feuille de route fera l’objet d’un suivi précis par le conseil
d’administration qui pourra réajuster les objectifs à la lumière des évolutions partenariales.
Elle a pour but de donner une nouvelle dynamique à l’AGEVAL pour les années à venir.
Ainsi, les priorités de l’association sont d’améliorer ses processus internes, la qualité de ses
activités actuelles et de mener une prospection sérieuse et fine menant à la mise en place de
nouvelles activités.
Par ailleurs, une démarche solide d’optimisation du parcours d’insertion des salariés, avec une
montée en compétence par niveau est à ce jour déjà en élaboration.

Le plan d’action est décomposé en 3 axes :
Axe 1 : Amélioration de l’organisation et de la communication interne
Cet axe vise à formaliser un certain nombre d’actions et de pratiques à mettre en œuvre pour
améliorer l’information, l’animation de l’équipe et la formalisation de procédures.
Axe 2 : Amélioration des activités existantes et développement de l’excellence
Cet axe vise à formaliser un certain nombre de pistes et d’actions permettant l’amélioration de
la qualité des activités actuelles et la formalisation d’une organisation visant à l’excellence en
matière d’insertion.
Axe 3 : Développement de nouvelles activités.
Cet axe vise à formaliser plusieurs activités qui devraient être développées dans les
prochaines années.

Tous ces éléments sont détaillés sur un rétro planning faisant fonction de véritable calendrier
des actions à réaliser en (ANNEXE 6).
Pour chaque action, après proposition du comité de pilotage de l’étude au conseil a constitué
un groupe porteur avec un chef de file pour chaque action. Ces groupes ont été ensuite validés
par le Conseil d’Administration.
Par ailleurs, certains membres du Conseil d’Administration font partie de ces groupes et
s’implique à part entière en apportant leurs compétences de façon bénévole.
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3) La troisième phase : Les actions
A) Les actions de développement
Les nouvelles actions visant à renforcer ou à développer les activités des chantiers sont un
axe important pour garder la dynamique mise en place dans l’association.
Néanmoins, en raison d’un temps d’étude nécessaire et propre à chaque nouveau projet, cet
axe démarre dans le calendrier des actions de façon progressive avec un objectif de
finalisation fin 2018.
Parmi les nouvelles activités et pour ne pas toutes les citer, certaines sont du domaine de
l’informatique et de sa maintenance, d’autres touchent le domaine du compostage et de la
biomasse ou encore la logistique et la conciergerie.
Nous n’entrerons pas plus dans les détails des préconisations, celles-ci relevant de la stratégie
et de ce fait, une certaine confidentialité reste de mise. Néanmoins, les pistes de ces nouveaux
débouchés sont assez nombreuses et représentent de nouvelles opportunités d’activités
support pour le développement de l’association.
Il est important de préciser que ces propositions ont été formulées en prenant en considération
les conclusions de l’étude et en particulier de l’audit externe où certains partenaires et
financeurs ont confiés des besoins répertoriés et ancrés sur le territoire. On retrouve encore là
un positionnement ancré sur le territoire.
Ces actions de développement sont inscrites dans une vision d’avenir et n’ont pas vocation à
corriger le présent. Aujourd’hui, l’équilibre de l’association ne repose pas sur la réalisation de
ces développements. Pour autant, le futur de la structure passera obligatoirement par cette
voie.
Cela passera par des études de marchés spécifiques pour chaque activité nouvelle mais aussi
des phases de test, d’amélioration et d’adaptation afin de ne pas foncer « tête baissée » dans
des projets pour faire des projets.
La réussite de ces derniers, en veillant à ne pas bruler les étapes est d’analyser l’efficience du
projet par rapport à une méthodologie bien structurée prenant en considération de multiples
facteurs (économique, humain, technique, territoire etc...).
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B) L’amélioration des activités
L’association AGEVAL doit entreprendre une réévaluation de l’efficacité de ses activités, tant
au niveau des métiers supports représentées par les différents chantiers d’insertion mais aussi,
au niveau de l’optimisation des parcours des salariés accompagnés.
L’imprégnation d’une démarche qualité dans chaque activité de la structure est une
recommandation importante promulguée par l’étude.
A ce jour, un travail est déjà entrepris sur l’amélioration des activités. Meilleures
signalétiques de chantier, finition irréprochable, sécurité extrême... En bref, il s’agit de
professionnaliser encore mieux les métiers effectués sur les chantiers d’insertion.
Les bénéfices sont multiples et profitables autant à la structure, au rendu des chantiers qu’aux
salariés eux-mêmes par la qualité et la valorisation de leur travail.
Cela passe, comme le précise les conclusions de l’étude prospective, par un accompagnement
différent avec la volonté d’utiliser des outils innovants et utiles, autant pour les entreprises,
qui sont les portes de sorties du parcours d’insertion, que pour les salariés en leur procurant
motivation et implication dans leur travail.

Focus sur l’accompagnement vers l’excellence
L’accompagnement vers l’excellence est préconisé dans les recommandations de l’étude au
niveau de l’axe 2.
Plébiscité par les partenaires, les financeurs et même par les entreprises, la création de cet
outil constitue une des premières actions à réaliser dans le calendrier.
Ce travail, déjà en phase de construction nous permet de réaliser un focus particulier qui a le
mérite d’être élaboré de façon collaborative avec les différents collaborateurs.
En effet, certains documents internes et externes ont été réfléchis et construits, dans un groupe
de travail spécialement créé à cet effet. A ce jour certains sont déjà pré-validés par la Conseil
d’Administration même s’ils peuvent être amenés, après test en situation réelle, à être
modifiés à postériori.
L’accompagnement vers l’excellence consiste à concevoir une montée en compétence en trois
niveaux (base, confirmé, excellence) pour les salariés en insertion.
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Les compétences évaluées sont identiques au niveau du savoir être pour chaque métier
support des différents chantiers mais elles correspondent par leur accessibilité à un des trois
niveaux.
Toutefois, les compétences techniques, quant à elles, sont souvent spécifiques à chaque cœur
de métier.
Ces compétences ont vocation à être transmises aux entreprises lors des situations
d’embauche des salariés sortants. Elles doivent pour cela être assimilées à des compétences
transverses.
En effet, il est pertinent lors des évaluations de s’attacher à valider des compétences qui
pourront être comprises par tout employeur et utilisables dans des métiers différents.
Rappelons qu’un salarié en insertion exerce une activité support (espace vert, bâtiment etc...)
sur un chantier mais que son projet professionnel peut être complètement différent. En fait,
une personne travaillant, par exemple, dans la propreté urbaine, pourra nourrir le projet
d’exercer un métier totalement différent avec des compétences transverses comme le respect
des consignes de sécurité, ou encore savoir effectuer des rapports.
Il est important, et le personnel qui accompagne les salariés en insertion à l’AGEVAL l’a
toujours fait, d’orienter les personnes dans l’activité support du chantier d’insertion pour
lequel le salarié développera un maximum de compétences transférable pour son projet
professionnel, à condition, bien sûr qu’il soit déjà défini.
L’outil d’accompagnement vers l’excellence est en fait composé de trois documents distincts :


une grille d’évaluation interne avec les compétences de savoir-faire et de savoir-être
(ANNEXE 7),



Une lettre à destination de l’employeur attestant des compétences validées par le
salarié sans pour autant préciser le niveau obtenu (ANNEXE 8),



et enfin un certificat de compétence sous la forme d’un diplôme (ANNEXE 9).

Ainsi et pour chaque salarié sortant, la fin du parcours d’insertion se conclura par l’obtention
d’un certificat de compétence sous une forme de diplôme. Toutefois, employant le mot
diplôme, il convient de préciser que ce dernier n’a aucune valeur au niveau du code du travail
ou de l’Eduction Nationale.
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Ce certificat remis au salarié représente parfois, le premier document « officiel » qu’il ait
obtenu.
En effet, certaines personnes sont en échec scolaire depuis l’école primaire et n’ont jamais
connu que des échecs. Ce capital parfois bien morose ne contribue pas à les mettre en
situation de pouvoir espérer autre chose que de nouveaux échecs. Ils en sont parfois
persuadés.
L’obtention de ce diplôme pourra motiver la progression dans leur parcours d’insertion mais
pas que. Ce document pourra aussi permettre de valider la fin de ce parcours et produire un
élan positif permettant de passer un cap, entreprendre une seconde étape.
A mon sens, cela peut aller parfois jusqu’à favoriser une fierté personnelle, voire même, la
favoriser dans l’entourage de l’individu. L’intérieur du réseau primaire de chaque salarié
(parents, famille, amis, collègues...) pouvant être lui-même impacté positivement.
Il n’y a qu’à regarder le visage des bacheliers lorsqu’ils repartent fiers d’avoir réussi la fin
d’un premier parcours d’enseignement pour en être persuadé.
Ainsi, ce certificat, accompagné d’un CV correctement réalisé et d’un document attestant et
énumérant l’ensemble des compétences techniques et transverses assimilées par la personne,
pourront contribuer à rassurer l’employeur et aussi relever l’image, parfois mauvaise, des
salariés des Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Plusieurs entreprises ont été interrogées à ce sujet et elles ont été unanimes. Toutes ont trouvé
utile cet outil, tant pour mieux percevoir les compétences lors des entretiens d’embauche mais
aussi pour rassurer les recruteurs sur l’implication et le professionnalisme de la structure
d’insertion.
En effet, ce document implique également la structure d’insertion car figurent des éléments
importants : Les signatures de la direction et de l’évaluation ainsi que celle du salarié qui tous,
prennent l’engagement de valider l’authenticité de la procédure.
Enfin, cet outil s’inscrit totalement dans les démarches d’amélioration de la qualité tant par
son action sur la réalisation des chantiers que pour le positionnement des salariés en insertion
au cœur des processus et du projet associatif.
A ce jour, ces différents documents sont en phase de test et doivent être formalisés puis
adaptés et diffusés à l’ensemble des autres métiers supports des différents chantiers.
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C) L’organisation et la communication interne
Le pilotage des actions menées passe immanquablement par la coordination des acteurs.
Il est important de s’attacher à impliquer les différents acteurs et de leur faire prendre
conscience que la dynamique présente à ce moment dans la structure est générée par eux et
pour eux.
Cette dynamique ne peut dépendre uniquement d’une gouvernance ou d’un pilote mais plutôt
d’une équipe qui doit porter, améliorer et parfois changer le projet de l’association et par
ailleurs son devenir.
Les changements imposés par le législateur, les baisses de dotations de l’Etat, la concurrence
parfois déloyale, la qualité de réalisation des chantiers, l’image de l’association, le respect
des valeurs du projet associatif sont autant d’éléments qui se doivent d’être partagés et
portés par les salariés. Cela les élèvera au rang de collaborateurs plutôt que de personnes
qui viennent effectuer un travail en échange d’un salaire (salariés). Or, on rencontre souvent
le terme de personnel quand on parle des collaborateurs. Celui-ci sous-entend un isolement
dans l’exécution d’une tâche spécifique. A mon sens il ne convient pas dans les valeurs
associatives qui doivent refléter une parfaite harmonisation et surtout à garantir une
performance dans la durée.
La répartition du travail entre plusieurs personnes permet d’arriver, en général, à une
performance globale.
En effet, deux éléments sont à prendre en considération pour réellement comprendre ce qu’est
la coordination.
En général, la coordination consiste à définir la meilleure organisation des tâches qui seront
réparties en vue d’obtenir un résultat cohérent.
Ainsi, de nombreuses méthodes (ajustement mutuel, supervision directe, standardisations)
dont nous parlerons ci-après, destinées à optimiser la division du travail et notamment à
coordonner les acteurs, ont été développées par les entreprises depuis par exemple
l’organisation scientifique du travail ou la généralisation du travail à la chaine.
La coordination peut être parfois uniquement assurée par une autorité qui valide les
prescriptions opérationnelles et vérifie la bonne exécution de ces actions.
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Cela commence par une répartition des rôles et des responsabilités. Le gain de temps
important, la sécurisation de la mise en œuvre apportent également une meilleure sérénité et
satisfaction des différents acteurs.
On ne peut parler de coordination sans évoquer la coopération qui est un mode de relation où
les personnes participent de façon volontaire à un travail partagé.
Elle peut être spontanée ou induite par exemple lorsqu’il y a une problématique à résoudre.
Ainsi, elle permet de fédérer les acteurs vers un objectif commun avec une méthode partagée.
Les compétences y sont conjuguées de façon à produire une solidarité efficiente entre les
différents acteurs de l’association.
C’est aussi la base de toute cohésion d’équipe et de l’implication personnelle de chacun afin
de profiter de ses capacités.
Une collaboration d’équipe harmonieuse est le résultat de ces deux mécanismes qui mis route
permettent de mieux mobiliser et d’accroître la performance de tous.
Ainsi, on peut dire que la coordination est centrée sur l’organisation alors que la coopération
est plutôt centrée sur les personnes.
D’ailleurs, c’est en coordonnant les actions que les hommes commencent à coopérer et c’est
en coopérant qu’ils enquièrent des tâches de leurs partenaires.
La coordination de l’étude a également consisté à rassurer de façon permanente l’ensemble de
l’équipe sur la pertinence, les avancées. Cela se traduit par une information continue destinée
à maintenir une dynamique et une mobilisation du personnel de la structure.
On peut qualifier cette coordination comme une fonction faisant référence au management
transversal. C’est une tendance de fond qui prend appui sur un besoin croissant de
décloisonnement des organisations.
Ce management transversal, non hiérarchique, a plus une fonction d’architecte utilisant des
compétences ad-hoc. La mission première a été de mobiliser des contributeurs dispersés pour
en faire une équipe, pour mettre la puissance du collectif au service de la mission.
L’ajustement mutuel répond parfaitement au mode de coordination de telles missions. Henry
Mintzberg33 a défini six mécanismes de coordination :

33

Henry Mintzberg est né le 2 septembre 1939 à Montréal, universitaire canadien en sciences de gestion et
principal représentant du courant de la sociologie des organisations appelé école de la contingence
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Avec une supervision directe, le manager donne des directives et contrôle leur
application et les résultats ;



En optant pour la standardisation des procédés, le manager fait appliquer des
méthodes prédéfinies ;



La standardisation des résultats correspond à un pilotage par les objectifs ;



En choisissant la standardisation des qualifications, le manager s’appuie sur
l’expertise des contributeurs pour atteindre le résultat ;



En privilégiant la standardisation des normes, le manager coordonne l’action en
s’appuyant sur des normes (ou valeurs) partagées ;

Ainsi, l’ajustement mutuel favorise la communication et l’interaction, de façon plus ou moins
formelle, entre les différents acteurs.
La coordination de l’étude a donc été menée en promouvant une dynamique de collaboration
tout en restant une mission stratégique.
Toutefois certains freins que sont l’individualise, le goût de l’indépendance ou encore l’esprit
de compétition qui sont tous trois incompatibles avec la coopération sont à prendre en compte
dans l’approche des collaborateurs.
Les jeux de pouvoirs que l’on rencontre dans les zones d’incertitudes sont des facteurs à
prendre en compte pour la réussite de la mission34.
La stratégie dans cette mission de coordination c’est que chaque acteur peut être sensible à
des contreparties différentes et qu’il faut s’attacher à décrypter ces sensibilités.
Elles sont de quatre natures et constituent le M.I.E.L. offert par cette mission35:


M comme Motivation. En offrant du défi, de la sécurité, des moyens… tout ce qui
peut stimuler la motivation ;



I comme Information. En transmettant les informations importantes, intéressantes
voire inédites et exclusives.



E comme Expertise. C’est une occasion de promouvoir et renforcer l’expertise du
contributeur et en l’occurrence de l’étude menée par le cabinet ExtraCité.



L comme Lien. En offrant de l’écoute, de la disponibilité. En mettant en avant de
l’influence pour débloquer une situation difficile ou faciliter une interface.

34

CROZIER M. et FRIEDBERG E. « L’acteur et le Système : Les contraintes de l’action collective », Ed. du Seuil,
1981. Première parution en 1977, dans la collection "Sociologie politique"
35
Les 5 clés du management transversal, Vincent Dicecca et Pia de Buchet, 2013, Dunod
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La motivation des acteurs a été possible en prenant soin de transmettre des retours constructifs
et ce en accentuant les informations correspondantes aux attentes diverses selon les
sensibilités. Ces actions sont facteur du phénomène de reconnaissance qui lui-même est un
levier important de performance et de mobilisation. En effet, la coopération relève d’une
dynamique du don36.
L’empowerment est une des clés favorisant la dynamique dans la structure.
Cet élément a été pris en compte depuis le début de l’étude. C’est en associant chaque acteur
et en l’invitant à réfléchir sur l’avenir de l’association ; C’est en faisant prendre conscience à
chacun que son destin est lié à la réussite globale de l’association, qu’une dynamique a pu
voir le jour et persister au fil des mois au sein de la structure.
Il n’est pas aisé de définir avec précision l’empowerment. Il semble plus judicieux de citer
l’explication de William Byham37, reconnu comme un spécialiste du développement dans les
organisations aux Etats Unis. Je cite : « De nombreuses confusions existent à propos de
l'empowerment, notamment parce que sa définition et la représentation que s'en font les
entreprises ne sont pas claires. En France, par exemple, les entreprises, pour ne pas heurter
leurs salariés, ont choisi de le traduire par "responsabilisation" ou "implication". Mais ces
traductions ne rendent pas compte en totalité de ce que représente ce concept, qui intègre
également les notions d'autonomie, d'autorité et de "pouvoir" ».
L’empowerment peut se définir selon la provenance de l’implication. Elle peut être d’origine
externe ou interne.
En effet, l’implication externe impose des tâches, un comportement pour leurs réalisations
définies par d'autres. Des objectifs de performance et leur niveau d’importance dictés par la
direction.
L’empowerment correspond à l’implication interne où les tâches et les comportements requis
pendant la réalisation de ces tâches sont définis par les individus eux-mêmes. Le management
et les salariés se concertent pour définir les objectifs de chacun et l’importance de ces
objectifs est définie de façon partagée.

36

ALTER Norbert, Donner et prendre. La coopération en entreprise. Ed. La Découverte, 2009, M.A.U.S.S, Paris,
William C. Byham, entrepreneur industriel américain, auteur, « psychologie des organisations », co-fondateur
(avec le Dr. Douglas Bray), Président et Directeur du développement international (groupe DDI)
37
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D’autre part, des travaux de « remise à plat » de chaque procédure sont en cours d’élaboration
à ce jour. Cette démarche fait complètement partie d’une recherche d’amélioration de la
qualité dans les services de l’association.
Ce questionnement, de l’ensemble des procédures impliquant une formalisation de celles-ci,
est repris dans les préconisations à mettre en place suite à l’étude prospective.
Le problème ne réside pas dans l’absence d’outil, ni même dans l’absence de procédure mais
plutôt dans la façon de les utiliser ou encore de se les approprier par les individus.
Ces procédures avec leurs outils existent pour la plupart mais c’est souvent l’information, la
communication qui peut parfois être défaillante.
Ainsi, c’est entre chaque action entreprise, ou même, entre chaque phase d’une même action
que résident des interstices dans lesquelles toutes ruptures d’information ou de
communication devient une faille.
Cette faille, si elle n’est pas traitée provoque la rupture de la dynamique d’action et par la
même occasion des dysfonctionnements possibles véhiculés à l’ensemble des processus de la
structure.
Pour reprendre les mots rédigés par M. J.M.Desfossez dans une contribution offerte aux
membres du comité de suivi et de pilotage de l’étude « La procédure, et son manque identifié,
c’est en fait l’ensemble des interstices entre chaque moment, chaque morceau visible d’une
action... ».38
Ainsi pour lui, c’est dans l’articulation de chaque action qu’une zone parfois instable génère
des dysfonctionnements qu’il convient de repérer mais aussi d’anticiper.
Comme je l’exposais plus haut, un comité de cinq personnes s’est mis au travail pour remettre
à plat toutes les procédures de l’association et une première réunion de travail aura lieu avant
l’été. Cette mission dans le calendrier des actions, doit se finaliser pour janvier 2017.
L’objectif de cette mission est bien de formaliser ces procédures et de constituer une revue de
procédures afin de résoudre chaque dysfonctionnement éventuel ou avéré.

38

« Du manque de procédure constaté à la procédure pour traiter les manques, J.M. Desfossez, Ecrivain public,
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La communication repose sur la bonne circulation des informations au sein de la structure.
Cette démarche fait partie d’une démarche plus globale entreprise, au niveau de la
communication interne et externe, avant la fin de l’étude (trombinoscope, fonctions, qui fait
quoi ?, refonte site internet, extranet, journal etc...).
Pour se réaliser, cette démarche pourra s’appuyer sur le service communication support
d’ADELI, habitué à réaliser ce type de support.
En effet, rarement considérée à sa juste valeur, la communication représente pourtant un
élément moteur pour les différents projets associatifs. Il constitue un élément décisif pour la
reconnaissance extérieure mais aussi pour la mobilisation interne en encourageant les
potentialités.
Il ne suffit pas d’être l’association la plus compétente sur un secteur. Et combien même les
résultats sont-ils exemplaires. Si la structure arbore pour sa communication des éléments d’un
autre âge, un rédactionnel confus ou un site Internet désuet, elle ne sera pas reconnue à sa
juste valeur et perdra tout le bénéfice de l’excellent travail pourtant accompli.
Elle doit s’appuyer sur une identité bien construite mettant en valeur ses spécificités car
chaque association est unique, ne serait-ce que par la particularité des personnes qui la
composent.
L’affichage de ses valeurs contribue bien à impliquer et mobiliser les personnes en créant un
sentiment d’appartenance. Le monde associatif repose bien sur des principes de partage et de
coopération et fonctionne avec un ensemble de liens humains qui sont reliés par le projet
associatif commun.
Ainsi l’importance de relier les individus autour du projet commun est fondamentale. Au-delà
même de la simple image positive de l’association, cela permet d’avoir un consensus sur la
raison d’être du projet.
Ce consensus est à mon sens l’élément moteur qui permet aux projets d’aboutir et aux
structures de se développer et d’avancer.
Ces changements, qu’on peut qualifier de développement au niveau de la communication,
sont amenés à profiter durablement à une meilleure compréhension générale, une
appropriation du personnel et une reconnaissance de la part des clients et des partenaires
financeurs.
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Si l’on se réfère aux marqueurs de l’innovation sociale, on pourrait qualifier les changements
qui se mettent en place dans l’association AGEVAL comme de l’innovation sociale à part
entière. Qu’ils soient issus de l’aspiration sociale des individus, du besoin social mis en
exergue par les pouvoirs publics, mais aussi par un ancrage territorial fort, le caractère
innovant est à mon sens une des vertus de la feuille de route concernant les actions à
entreprendre pendant les deux prochaines années.
En fait, la réalisation des trois axes sont étroitement liés et font l’objet d’une véritable
stratégie globale d’avenir pour l’association AGEVAL.
Les perspectives qui s’offrent à l’association permettent d’entreprendre ce nouveau défit
comme un challenge et en même temps un espoir où chaque collaborateur se mobilisera pour
la réussite du projet.
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CONCLUSION

Comme le précise le législateur quand il fait référence à la commande publique, le
« sourcing»39 est un élément primordial. Ainsi, l’association AGEVAL prend en compte de
façon plus soutenue cette démarche, destinée au rapprochement avec les entreprises et les
clients, que par le passé. Cela permet d’avoir une meilleure adéquation entre l’utilité sociale
prépondérante des associations d’insertion et l’utilité surtout économique des entreprises.
De plus, bien qu’étant une entité reconnue sur le territoire, l’amélioration de l’image de
l’association, par une communication dynamique et professionnelle qu’on peut qualifier de
véritable « branding »40, est en passe d’assoir sa notoriété aux yeux de tous et induire un
sentiment d’appartenance et de fierté pour chaque salarié.
Très souvent, dans une association, on ne prend pas assez le temps de la réflexion, surtout
quand on rencontre des difficultés. Ces deux dernières décennies ont été parfois complexes
mais souvent épargnées par la bienveillance du secteur économique de l’Insertion qui à partir
du moment où l’utilité sociale était bien-fondé, n’avait aucunement l’intention de remettre en
cause les efforts financiers de l’Etat.
Aujourd’hui, l’époque est révolue, la culture du résultat a débarquée du monde de l’entreprise
classique aux associations d’insertions. Chaque euro dépensé doit être assujetti d’un critère de
rentabilité sociale ou financière.
L’heure de l’évaluation a sonnée. Rendre des compte, être noté, comparé, sanctionné est
devenu monnaie courante dans l’Insertion par l’activité économique.
Les objectifs doivent être mesurables, tenus et améliorables, comme un quotient intellectuel
calculé par les intellectuels eux-mêmes.
Le modèle économique doit faire preuve de fiabilité et bien que le conventionnement encastre
les ACI dans un dispositif piloté par l’Etat, on lui demande de s’adapter à des ressources
multiples.
39

Le "sourcing" ou "sourçage" est l'action menée par l'acheteur afin d'identifier les fournisseurs susceptibles de
répondre à son besoin. Cette démarche permet de rapprocher les acheteurs publics des fournisseurs de biens
ou de services afin qu’ils aient une bonne connaissance des particularités et des capacités de chacun.
40
Le branding est, dans le domaine du marketing, la discipline qui consiste à gérer les marques commerciales,
et en particulier l'image de marque des entreprises ...
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Hybridez vos ressources en captant de nouveaux financements ! Economisez vos frais de
fonctionnement ! Donnez à vos salariés en insertion (en maximum deux ans), une porte de
sortie vers un emploi durable ! Entend-on clamer par l’autorité publique compétente.
Pour accomplir, la mission qui incombe à l’association et respecter les directives de l’Etat, des
mesures ont déjà été prises.
Dans un souci d’économie d’échelle et de gestion, la mise en complémentarité des projets
associatifs et des moyens d’actions de quatre associations forme le groupe ADELI.
Cette union associative apporte aujourd’hui plus de force et de moyens en mutualisant les
activités supports mais aussi en conjuguant des réponses globales et transversales intégrées au
territoire.
Elle propose une prise en compte, des différents niveaux géographiques (quartiers, ville,
espace rural, agglomération...), de l’articulation des politiques sectorielles (social, urbain,
habitat, économique...) et des perspectives de développement social et territorial durable.
La capacité du regroupement à développer des synergies n’est possible que sur la base d’une
démarche volontaire des différentes structures. Cela se traduit aussi dans une recherche de
complémentarité en vue d’améliorer l’efficience des actions respectives de chaque association
et en renforçant leur positionnement sur les territoires.
L’union associative se veut également une force politique au service des populations en étant
force de proposition dans les évolutions et les enjeux des politiques sociales d’insertion.
Enfin, dans les audits effectués lors de l’étude prospective auprès des différents interlocuteurs
publics ou privés, la forme de mutualisation proposée par ADELI connaît un réel soutien et
une consécration qui permet d’envisager un développement futur permettant l’accès à d’autres
associations.
Si la stratégie, pour l’association AGEVAL était de mettre en place un management
répondant aux enjeux de la structure, en adaptant les activités et sans pour autant perdre le
sens et les valeurs du projet et des hommes, on peut dire que le contrat est en passe d’être
rempli.
Le projet associatif est à ce jour renforcé dans une détermination de garder les salariés en
insertion au cœur du dispositif et tout est fait pour garantir les valeurs et le sens de celui-ci.
La gouvernance possède, grâce à un dialogue permanent, la confiance retrouvée de tous les
salariés qui d’ailleurs sont de plus en plus force de proposition.
73

Les conditions sont désormais réunies et l’association est en marche pour entreprendre avec
succès sa dynamique de développement.
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GLOSSAIRE

A
ACI

Atelier et Chantier d’Insertion

ADACI

Association pour le Développement d’Ateliers et Chantiers d’Insertion

ADELI

Association pour le Développement de l’Emploi et de L’Insertion

AG

Assemblée Générale

AGEVAL

Association pour la Gestion de l’Emploi du VALenciennois

AI

Association d’Insertion

ASP

Agence des Services de Paiement

ASS

Allocation de Solidarité Spécifique

C
CA

Conseil d’Administration

CA-CAE

Contrat Aidé – Contrat A L’Emploi

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAPH

Communauté d’Agglomération Porte du Hainaut

CAVA

Centre d’Adaptation à la Vie Active

CAVM

Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole

CDDI

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

CDD/CDI

Contrat à Durée Déterminée – Contrat à Durée Indéterminée

CDIAE

Conseil Départemental d'Insertion par l'Activité Economique

CEC

Contrat d’Emploi Consolidé

CERFA

Centre d’Enregistrement des Formulaires Administratifs

CES

Contrat d’Emploi Solidarité

CHRS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CIP

Conseiller en Insertion Professionnelle

CLLAJ

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes

CNIAE

Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique
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CRE

Chargé de Relation Entreprise

D
DADS

Déclaration Automatisée des Données Sociales

DGEFP

Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle

DIRECCTE
DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
DPAE

Déclaration Préalable A l’Embauche

E
EA

Entreprises Adaptée

EI

Entreprise d’Insertion

ESAT

Etablissements et Services d’Aide par le Travail

ETI

Encadrant Technique d’Insertion

ETTI

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

F
FDI

Fond Départemental pour l’Insertion

FSE

Fond Social Européen

G
GEIQ

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

H
HU

Hébergements d’Urgence

I
IAE

Insertion par l'Activité Economique
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P
PAL

Programme d’Action Local

PARSA

Plan d’Action Renforcé en faveur des personnes Sans Abri

PDI

Programme Départemental d’Insertion

PIB

Produit Intérieur Brut

PLIE

Plan Local d’Insertion pour l’Emploi

R
RCS

Registre du Commerce et des Sociétés

RM

Registre des Métiers

RSA

Revenu de Solidarité Active

S
SCOP

Société COopérative et Participative

SIAE

Structures d’Insertion par l’Activité Economique

SMQ

Système de Management de la Qualité

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer Français

V
VRD

Voiries et Réseaux Divers
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL INTERNE (au 2 Juin 2016)
Conseil d'Administration
Président : Patrick ROUSSIES
Directeur Général
Sergio MALACARNE

Directeur Technique
John DELANNAY

Directrice Coordinatrice Accompagnement
Emmanuelle MABON

Coordinateur Achat Logistique
Jean-Claude MARLIERE
Accompagnateurs Socio-Professionnels
Encadrants Techniques, Pédagogiques et Sociaux
Anna LANGELLOTTI
Gérôme BALBONA

Pierre FLEURY

Faim BOUCENNA

Philippe HAMMER

Patrick BOULHAUT

Sandro INGARAO

Christophe BRUNIAU

Jean-Jacques LECLERCQ

Jean-Pierre DEBUIRE

Dominique LECRENIER

Michaël DELCAMPE

Daniel MATHIEU

David DISELERS

Mickaël TREDEZ

Sandra DEFERME
Relations Entreprises
Marie LA DELFA

Fabrice DUÉE
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SCHEMA ACCOMPAGNEMENT
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Processus pilotage
Pilotage du système
qualité

- Tableaux de bord
- Audits
- Veille territoire
- Objectifs

- Prises de décisions
- Amélioration en
continue

Processus opérationnels
Accompagnement
social et
professionnel

Accueil

Sortie
Emploi Formations

Réalisation des prestations
chantiers

Traitement de la demande des
clients

Processus support mutualisés
Gestion
Ressources
Humaines
ADELI

Gestion
Administrative et
Comptable
ADELI

Gestion Financière
ADELI

Gestion des
Ressources
Matérielles
ADELI

Communication

Satisfaction des personnes
(D.E) qui se sont insérées
professionnellement ou
formées

- Conseil d’administration
- Direction
- Financeurs (Direccte,
Département, Europe, ...)

Observatoire

Satisfaction des Clients :
Collectivités, Entreprises, ...

Besoins des clients :
collectivités,
Entreprises, ...

Besoins des personnes
(D.E) de s’insérer
professionnellement et de
se former

Pilotage de la structure

ADELI
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Association Ageval
Feuille de route 2016 / 2018
La rédaction de cette feuille de route est consécutive à l’étude prospective
commandée par Ageval et menée par Extracité d’octobre 2015 à janvier 2016.
Cette étude a été cofinancée par la communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole.
Ce document a pour but de d’établir et de fixer les missions que les membres de
l’association assignent à l’ensemble des salariés permanents, sous la conduite et la
responsabilité de l’équipe de direction d’Ageval, en collaboration avec l’équipe
opérationnelle d’Adeli.
En ce sens, et comme le confirme le rapport de l’étude, la pertinence et l’idée
d’ADELI sont plébiscitées en ce qu’elle représente l’avenir du secteur de l’IAE et la
réponse aux objectifs formalisés par les acteurs publics.
L’exécution de cette feuille de route fera l’objet d’un suivi précis par le conseil
d’administration qui pourra ajuster les objectifs à la lumière des évolutions
partenariales.
Il s’agit donc de donner une nouvelle dynamique à Ageval pour les années à venir
Les priorités de l’association sont d’améliorer ses processus internes, la qualité de ses
activités actuelles et de mener une prospection sérieuse et fine menant à la mise en
place de nouvelles activités.

Par ailleurs une démarche solide de parcours d’insertion par niveau devra être mise
en œuvre rapidement.

L’ensemble des actions validées dans cette feuille de route a pour unique
préoccupation l’amélioration de la situation des salariés en insertion qu’Ageval
accompagne.

Le plan d’actions se décline en trois axes :
Axe 1 : Amélioration de l’organisation et de la communication interne
Cet axe vise à formaliser un certain nombre d’actions et de pratiques à mettre en
œuvre pour améliorer l’information, l’animation de l’équipe et la formalisation de
procédures.
Axe 2 : Amélioration des activités existantes et développement de l’excellence
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Cet axe vise à formaliser un certain nombre de pistes et d’actions permettant
l’amélioration de la qualité des activités actuelles et la formalisation d’une
organisation visant à l’excellence en matière d’insertion.
Axe 3 : Développement de nouvelles activités.
Cet axe vise à formaliser plusieurs activités qui devraient être développées dans
les prochaines années.
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Mars

2016

Décembre Janvier

2017

Décembre Janvier

2018

Décembre

Axe 1 : Amélioration de l'organisation et de
la communication interne
1.1 Mise en place d'un comité de direction et
d'une animation collégiale
1.2 Développer un système d'information par
liste de diffusion
1.3 Réaliser un journal de présentation interne
de l'AGEVAL couplé à un trombinoscope
1.4 Développer un journal interne et une
cartographie des chantiers
1.5 Réaliser un focus internes
trimestriels/semestriels visant à mettre en
avant les missions de chacun
1.6 Questionner les procédures et mettre en
place
un groupe
de travail
pour les au
formaliser
1.7 Améliorer
l'entrée
et l'accueil
sein des

Pour toutes ces actions :
Phase de mise en oeuvre
de

locaux
1.8 Retravailler le processus d'intégration dans
l'AGEVAL

Axe 2 : Amélioration des activités existantes
et développement
de l'excellence
2.1
Structure et objectiver
un parcours
d'excellence
2.2 Formaliser une charte qualité
2.3 Améliorer l'activité "Propreté urbaine"
2.4 Améliorer l'activité "Espaces verts"
2.5 Améliorer l'activité "Menuiserie"
2.6 Améliorer l'activité "Mécanique"
2.7 Améliorer l'activité "Batiment"
2.8 Développer la totemisation et la alorisations
des chantiers
2.9 Améliorer l'identification des marchés
2.10 Améliorer un "book" pour les réponses aux
marchés
2.11 Formaliser l'offre de service sur interne et
une plaquette

Pour toutes ces actions :
Phase de mise en oeuvre de
Mars 2016 à Janvier 2017

Axe 3 : Développement de nouvelles
activités
3.1 Développer une activité de réparation et
maintenance informatique
3.2 Développer une filière compostage et de
biomasses
3.3 Développer des activités autour de la
compétence GEMAPI
3.4 Développer une offre de logistique de
circuits/conciergerie de zones d'activités
3.5 Créer plusieurs ETI sur chaque secteur
3.6 Action habitat container

Pour toutes ces actions :
Phase d'Étude de Mars 2016 à Décembre 2017

Pour toutes ces actions :
Phase de mise en oeuvre de
Janvier 2018 à Décembre 2018
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AGENT DE NETTOYAGE VOIRIES
Nom et prénom du salarié :

Date d’arrivée :

Nom de l’évaluateur :
1er NIVEAU de compétences - De Base

Date de l’évaluation :
Acquis

Préparation du matériel
Utilisation du matériel de base
Organisation dans son travail
Orientation dans les quartiers avec un plan
Respect de la sécurité (Signalisation, EPI…)
Propreté sur le chantier
Lire une notice d’utilisation
Remplir des documents de base
Date de Passage au 2ème niveau
Signature de l’évaluateur

2ème NIVEAU de compétences - Confirmé

Acquis

Date de sortie :
Non Acquis

En cours

Signature du salarié
Non acquis

En cours

Prise d’initiative sur le chantier
Déplacement dans un quartier éloigné
Orientation dans les quartiers sans plan
Respect du code de la route
Respect des distances de sécurité
Utilisation d’un triporteur
Effectuer des petites réparations

Date de passage au 3ème niveau

Signature de l’évaluateur

3ème NIVEAU de compétences - Excellence

Signature du salarié

Acquis

Non acquis

En cours

Niveau

OUI

NON

Remplir les fiches d’état des véhicules
Identifier et informer des anomalies
Effectuer les points de contrôle sur VL
Capacité à coordonner les activités
Effectuer du reporting (rapport après chantier)
Posséder le permis B
Utilisation du matériel de nettoyage
Utilisation d’une balayeuse
Utilisation d’un souffleur aspirateur
Utilisation d’un désherbeur thermique
Utilisation d’un tracteur
Utilisation d’un désherbage mécanisé
Utilisation d’un véhicule équipé d’une benne Ampirole

Compétences liées au savoir être
Ponctualité (être à l’heure)
Assiduité (absences)
Port d’une tenue adaptée (hors EPI)
Respect de la hiérarchie
Respect des consignes
Capacité d’adaptation au travail
Capacité d’intégration dans une équipe
Sens relationnel (usagers, collègues…)
Esprit d’équipe
Capacité d’initiative
Sens de l’autonomie
Régularité du comportement

Signature de l’évaluateur

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

Signature du salarié
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LISTE DES COMPETENCES
Acquises dans l’exercice de l’activité professionnelle d’AGENT NETTOYAGE VOIRIES

Par M ……………………..

Description des compétences validées :
Compétences techniques
-

Remplir les fiches d’état des véhicules,
Identifier et informer des anomalies
Effectuer des points de contrôles sur véhicules Légers
Capacité à coordonner les activités
Effectuer des rapports après chantier
Utiliser une balayeuse
Utiliser un désherbeur thermique
Utiliser un véhicule équipé d’une benne Ampirole

Compétences liées au savoir être
-

Ponctualité
Respect des consignes
Esprit d’équipe
Sens de l’autonomie
Capacité d’initiative

Fait à Valenciennes
Le
Le salarié

L’évaluateur

Le Directeur

Signature

Signature

Signature
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