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C
professionnelle, tel est le quotidien des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE).

Ces structures, une trentaine dans le département des Deux-Sèvres, accompagnent chaque 
année plus de 3000 personnes dans un parcours d’insertion professionnelle. Et cela à 
travers un support pédagogique le plus proche possible du cadre de l’entreprise ordinaire, 
que les salariés en insertion ont vocation à rejoindre un jour.

Pour cela, les SIAE produisent des biens et services, respectant, comme toute autre entre-
prise, les impératifs de qualité, de respect des délais….
C’est dire si le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) rejoint celui  
d’accompagnement socio-professionnel déployé dans les structures d’insertion.

C
des administrations publiques l’étendue des productions réalisées par les SIAE deux-
sévriennes.

En développant l’achat de biens ou de services produits par les SIAE, nous pourrons, 

potentiel d’accompagnement des personnes qui en ont le plus besoin et, à terme, faciliter 
leur retour vers l’emploi ordinaire.

Lionel Lascombes

Responsable de l’Unité Territoriale
DIRECCTE Deux-Sèvres
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C’est quoi ? 

L 
résident dans une forme nouvelle de formation en alternance par le travail qui comprend et articule l’acquisi-
’apport pédagogique et les modalités d’intervention d’une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE)

tion d’expériences et compétences professionnelles, de la formation continue et un accompagnement sociopro-

Quel est le poids de l’IAE ? 
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Les secteurs d’activités, les métiers techniques, supports de l’insertion
Dans le département des Deux-Sèvres, les SIAE couvrent un grand nombre de secteurs :

L’Insertion pa
    (IAE)
r l’Activité Economique

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) a pour mission principale l’accueil et  le soutien de personnes

L’IAE consiste à proposer à ces personnes une mise en situation d’emploi par le biais d’une activité salariée 
dans un contexte d’entreprise grandeur réelle qui intègre cependant un rythme de travail ainsi que des modali-

emplois de (re)trouver les repères professionnels et personnels leur permettant d’accéder ou de renouer avec 
un emploi de droit commun.

  

Réparation, location, vente et nettoyage de véhicules & autres activités 

Restauration, traiteur 
Travail temporaire et mise à disposition de personnel
Récupération, réparation et vente d’objets d’occasion, chinetterie 
Déchetterie, exploitation de déchets 

Bâtiments, travaux publics 
Environnement, espaces verts et naturels 
Agroalimentaire, maraîchage, travaux agricoles 

Le département des Deux-Sèvres regroupe 33 
structures d’insertion en 2014 : 6 EI, 8AI, 17 ACI 
et 2 ETTI.
Cela représente 21% des conventions IAE de 

parcours de la région*.
3083 personnes en 

parcours, ce qui représente 597,3 emplois en 
équivalent temps plein (ETP) dans le départe-
ment*. 

 (au titre de l’activité 
économique et de la prestation socio-formative 
développées) s’élève à 33,2 millions d’euros*.

*Source : « Tableau de bord 2012 de l’Insertion par l’Activité Economique – département des Deux-Sèvres », issu de l’enquête conjointe 
DIRECCTE/IRIS réalisée en 2013 auprès des SIAE de Poitou-Charentes. (En libre téléchargement sur le site www.iris.asso.fr, rubrique SIAE 
de Poitou-Charentes, enquêtes et synthèses)

(emplois permanents et emplois en insertion en équivalent temps plein)

Fabrication de biens / Menuiserie, travail mécanique du bois 



Les Structures de l’IAE

Les SIAE, qui sont-elles ? 
Les SIAE sont des acteurs économiques qui se reconnaissent dans leur valeurs et principes de l’économie sociale 
et solidaire. 

• 

• 

• 

 

Les Associations Intermédiaires (AI) et les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 
mettent leurs salariés en insertion à disposition d’entreprises, de particuliers ou de collectivités. Ces structures

vient en réponse aux besoins en compétences d’utilisateurs externes.

Les Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) et les Entreprises d’Insertion (EI) s’appuient sur la vente de 

un cadre de production « grandeur réélle » mais dans un contexte et une organisation adaptés aux besoins de
formation et d’évolution socio-professionnelle des personnes recrutées.

Les  (GEIQ) mettent à disposition de leurs 

Bien que réparties en plusieurs catégories, les SIAE se caractérisent par l’exercice d’un même métier : remettre 

cuper tout emploi relevant de leurs compétences.
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Les SIAE assurent aux personnes qu’elles embauchent 
un accueil, un parcours socioprofessionnel fondé sur 
une expérience de travail, une formation en situation de 
production (qui peut être complétée par des apports 
externes), ainsi qu’un accompagnement individualisé, 
adapté à la situation de la personne.

Ce processus d’accompagnement socio-professionnel 
associe l’ensemble des forces vives de la SIAE : person-
nel administratif, équipes dirigeantes, encadrement 
technique, social et professionnel, et surtout le salarié 
en parcours IAE qui en est le principal acteur. 

Il cible en premier lieu la progression professionnelle 
des personnes par l’acquisition ou le renforcement de 
compétences en cohérence avec les besoins des entre-
prises et du marché du travail. 

Mais cet accompagnement  freinant les 
processus d’insertion durable (actions visant la résolution de situations d’illettrisme, de problèmes de mobilité, de 
santé ou de surendettement, etc).

Dans cet objectif les SIAE portent de nombreuses initiatives, telles que : des ateliers permanents de lutte contre 
l’illettrisme, de la location sociale de véhicules, des garages solidaires... et/ou développent des actions en partena-
riat avec les institutions ou organismes spécialisés : CCAS, services sociaux départementaux, divers ser-
vices de l’Etat…



Cartographie des SIAE 
des Deux-Sèvres 
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Clauses sociales et insertion

C’est quoi ? 
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commande auprès des opérateurs économiques, les incitant à concilier les besoins à satisfaire avec les objectifs de 

outil pour orienter et renforcer les politiques publiques. 

L’utilisation des « clauses sociales » dans les marchés publics constitue ainsi un levier important pour répondre 
aux objectifs de progrès social en favorisant le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. 

Il peut s’agir de :    
 •   Positionner l’insertion comme objet même du marché (article 30 du Code des Marchés Publics) 
 •   Consacrer un volume de travail (Volume d’heures ou pourcentage) généré par le marché à une action   
 d’insertion (article 14 du Code des Marchés Publics)

 technique, le prix ou les délais d’exécution (article 53 du Code des Marchés Publics)

Economie Social

Environnement

IAE
 et développement durable 

orienté emploi

Quelles collaborations SIAE / entreprises dans le cadre des clauses sociales ?
Les possibilités de partenariats entre SIAE et entreprises sont multiples pour atteindre les objectifs sociaux et 

publics avec clauses sociales). 

 •   Co-traitance ou sous-traitance
 •   Recrutement de main d'œuvre temporaire / intérimaire avec une ETTI ou une AI pour répondre aux   
 clauses sociales d’un marché
 •   Embauche directe par le biais de contrats de travail de droit commun (CDD/CDI): toutes les SIAE   
 peuvent proposer des candidatures de salariés formés en situation de travail, à l’issue de leurs parcours   
 d’insertion.

                                                                                                                                     
 L’IAE au carrefour des 3 dimensions du développement durable

Des relais territoriaux  en soutien
Appelés « facilitateurs », les relais territoriaux sont des 
professionnels situés à l’interface des commanditaires 
publics, entreprises soumissionnaires, SIAE et personnes 
en recherche d’emploi répondant aux critères d’éligibilité 
des clauses.
Leur rôle : faciliter le positionnement des entreprises sur 
les clauses d’insertion et optimiser les conditions d’accès 
aux contrats pour les publics cibles (voir liste page 46).
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SIAE classées par secteur d’activité

Restauration, traiteur
egaPenohpéléTelbasnopseRepyTLE SQUARE

EI
Siège social

Niort 04UAEREGER ecirbaF 05 49 73 46 06

Récupération, réparation et vente d’objets d’occasion, chinetterie
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

CCAS de Parthenay
Emmaüs Peupins

ACI
Siège social
Parthenay 62LEROHERT eiraM esiL 05 49 94 90 40

ACI Mauléon 33UAESSUOC sèngA-eiraM 05 49 81 98 21

Déchetterie, exploitation de déchets
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

Les Ateliers du Bocage
TRIO

ENVIE 2E 
Poitou-Charentes

EI
Siège social
Cerizay 93 URRA dranreB 05 49 81 09 72

EI Niort 54RUERUP eniloraC 05 49 04 19 10
EI Azay-Le-Brulé 43NIUGES cirédérF 05 45 96 04 26

Fabrication de biens et/ou Menuiserie, travail mécanique du bois
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

Les Ateliers du Bocage
Conseil Général 79

La Colline

EI
Siège social
Cerizay 93 URRA dranreB 05 49 81 09 72

ACI Niort 92LEMAR einigriV 05 49 06 77 74
ACI Niort 83EVOKOLOV neitsabéS 05 49 16 10 41

82CENNOSNOMELilagaM 05 49 98 94 93

Travail temporaire, mise à disposition de personnel
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

A2I
EIPI

AICM
AIN

AIPM
AIRSERVICES

AISM
BAC B
IPSO²

Porte Ouverte Emplois

ETTI
Siège social
Bressuire 21UEVENUAEB ilagaM 05 49 82 00 55

ETTI Parthenay 13TLUANGREV kcinnaJ 05 49 94 95 65
AI Mazières-en-Gâtine 31TLUANGREV kcinnaJ 05 49 63 28 22
AI Niort 51UAENNORIB lacsaP 05 49 77 24 50
AI Melle 81FORAC dnartreB 05 49 29 03 70
AI Parthenay 91MUTS EL yméR 05 49 94 00 34
AI Saint-Maixent-l'Ecole 12DUAGINEP eidyL 05 49 05 77 55
AI Bressuire 32TOLB civoduL 05 49 65 38 67 
AI Niort 63REIUQILIFED cirE 05 49 77 87 17

34ESSOLLIAC einnA 05 49 66 76 70
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SIAE classées par secteur d’activité

 
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AIVE ACI
Siège social

Niort Christine DELALANDE 05 49 24 58 11 22

Réparation, location, vente et nettoyage de véhicules & autres activités

92LEMAR einigriV 05 49 06 77 74

Environnement, espaces verts et naturels
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AIPEMP
Les Ateliers du Bocage

CCAS de Bressuire
Conseil Général 79

Mairie de Nueil-les-Aubiers

AISM
AIPM

Chantiers Peupins
CCAS de Moncoutant

EIVE

Siège social
Mauzé-sur-le-Mignon 61EVUORT neibaF 05 49 26 72 46

Cerizay 93URRA dranreB 05 49 81 09 72

Bernard ARRU
Emmanuelle HERBRETEAU

2705 49 81 09 72

05 49 17 02 11
05 49 72 60 44

ACI Bressuire 42ZCIWOHCAB ennA 05 49 80 49 41
ACI Niort

Nueil-les-Aubiers 14REVIH’L accebéR 05 49 80 65 65

Saint-Maixent-l'Ecole 02DUAGINEP eidyL 05 49 05 77 55
Melle

Cerizay
Moncoutant

Niort

ACI
EI

ACI
EI

82CENNOSNOM EL ilagaM 05 49 98 94 93

71FORAC dnartreB

32
25

05 49 29 03 70
ACI

ACI
ACI

ACI
ACI

Niort
Niort

92LEMAR einigriV 05 49 06 77 74

ACI Saint-Maixent-l'Ecole 02DUAGINEP eidyL 05 49 05 77 55

Bâtiment, travaux publics
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

GEIQ BTP
Conseil Général 79

AISM
AIPM
MIPE

GEIQ
Siège social

53TENIV seuqcaJ 05 49 73 65 77
ACI

82CENNOSNOM EL ilagaMICA 05 49 98 94 93

ACI Melle 71FORAC dnartreB 05 49 29 03 70
ACI Niort 24UAEROM eiraM 05 49 17 50 70 

Mauzé-sur-le-Mignon 61EVUORT neibaF 05 49 26 72 46ACI

Annick LARGEAS 05 49 33 21 00Niort 44
Dominique MALLAISE 05 49 69 93 13Les Forges 30

La Crèche
ACI

Agroalimentaire, maraîchage, travaux agricoles
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AIPEMP
AIPM

Aide en Créchois
CSC de Ménigoute
Restos du coeur 79

Siège social

ACI
41 TREBLIG einahpétSICA 05 49 75 50 96

ACI

Melle 71FORAC dnartreB 05 49 29 03 70

     IPSO Services       EI                  Niort          Eric DEFILIQUIER      05 49 77 87 17   37



ACI Mauléon 33UAESSUOC sèngA-eiraM 05 49 81 98 21

EI Cerizay 93 URRA dranreB 05 49 81 09 72

Pays du Bocage Bressuirais
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

A2I
Les Ateliers du Bocage

BAC B
CCAS de Bressuire
Chantiers Peupins
Emmaüs Peupins

Mairie de Nueil-les-Aubiers

ETTI
Siège social
Bressuire 21UEVENUAEB ilagaM 05 49 82 00 55

AI Bressuire 32TOLB civoduL 05 49 65 38 67 
ACI Bressuire 42ZCIWOHCAB ennA 05 49 80 49 41

72URRA dranreB 05 49 81 09 72CerizayACI

Nueil-les-Aubiers 14REVIH’L accebéR 05 49 80 65 65ACI

34ESSOLLIAC einnA 05 49 66 76 70

egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

Porte Ouverte Emplois

Siège social
82CENNOSNOM EL ilagaMICA 05 49 98 94 93

10

SIAE classées par territoire

ACI Parthenay 62LEROHERT eiraM esiL 05 49 94 90 40
ACI Moncoutant Emmanuelle HERBRETEAU 2505 49 72 60 44

Pays de Gâtine
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AICM
AIRSERVICES

CCAS de Moncoutant
CCAS de Parthenay
CSC de Ménigoute

EIPI

Siège social

Dominique MALLAISE 05 49 69 93 13Les Forges 30ACI
ETTI Parthenay 13TLUANGREV kcinnaJ 05 49 94 95 65

AI Mazières-en-Gâtine 31TLUANGREV kcinnaJ 05 49 63 28 22
AI Parthenay 91MUTS EL yméR 05 49 94 00 34

02DUAGINEP eidyLICA 05 49 05 77 55Saint-Maixent-l'Ecole

Pays du Haut Val de Sèvre
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

Aide en Créchois
AISM
AISM

ENVIE 2E 
Poitou-Charentes

Siège social
ACI La Crèche Stéphanie 41TREBLIG 05 49 75 50 96
AI Saint-Maixent-l'Ecole Ly 12DUAGINEP eid 05 49 05 77 55

EI Azay-Le-Brulé 43NIUGES cirédérF 05 45 96 04 26



Melle

Niort

Thouars

Parthenay

Bressuire

Saint-Maixent-l'E.
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SIAE classées par territoire

Pays Mellois
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AIPM
AIPM

AI
Siège social

Melle
ACI Melle

81FORAC dnartreB 05 49 29 03 70
71FORAC dnartreB 05 49 29 03 70

EI Niort 54RUERUP eniloraC 05 49 04 19 10

92LEMAR einigriV 05 49 06 77 74

Communauté d’Agglomération de Niort
egaPenohpéléTelbasnopseRepyT

AIPEMP
AIVE

Conseil Général 79
EIVE

GEIQ BTP
La Colline

LE SQUARE
MIPE

Restos du coeur 79
TRIO
AIN
A2I

IPSO²
IPSO Services

Siège social
Mauzé-sur-le-Mignon 61EVUORT neibaF 05 49 26 72 46

05 49 17 02 11
ACI Niort

Niort

ACI

23IE

ACI Niort Christine DELALANDE 05 49 24 58 11 22

NiortGEIQ 53TENIV seuqcaJ 05 49 73 65 77

EI Niort 04UAEREGER ecirbaF 05 49 73 46 06
ACI Niort 83EVOKOLOV neitsabéS 05 49 16 10 41

ACI Niort 24UAEROM eiraM 05 49 17 50 70 
Annick LARGEAS 05 49 33 21 00Niort 44ACI

AI Niort 51UAENNORIB lacsaP 05 49 77 24 50

AI Niort 63REIUQILIFED cirE 05 49 77 87 17
ETTI Niort 21NIDARF dirtsA 05 49 28 18 18

EI Niort Eric DEFILIQUIER 05 49 77 87 17 37



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Référence(s ) clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

A2i
Actual intérim insertion

ETTI
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Effectif total :  117
Effectif total en ETP :  31,1
Accompagnement socioprofessionnel en ETP :  2,5 

Ressources financières : 

Total des produits d’exploitation :  899 912 € 

Sociétés agroalimentaires, BTP, Transports,...

Permanence : Maison des Services - 10 Rue Leopold Bergeon - 
79150 Argenton Les Vallées 
Tél : 05 49 65 12 12

Adresse du siège : 7 rue René Héry - 79300 Bressuire
Tél : 05 49 82 00 55
Adresse de Niort : 35 Avenue de Verdun - 79000 Niort
Tèl : 05 49 28 18 18

Pôle Emploi - Agence de Bressuire et de Niort
Maison de l’Emploi de Bressuire et de Niort

Bressuire et Niort

Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) :   

Gestion externalisée pour la couverture de besoins en personnel ou pour faire face à des pics d’activité  

Travail Temporaire

Mise à disposition de personnes en parcours d’insertion (suivi individualisé, élaboration du projet professionnel,
accompagnement de la montée en compétences)

Responsable Bressuire : Magali BEAUNEVEU 
Responsable Niort : Astrid FRADIN

Mail : a2i.bressuire@groupeactual.eu
           a2i.niort@groupeactual.eu
Site Web : www.groupeactual.eu 

Emplois d’ouvriers qualifiés ou non dans 
l’industrie : 92,7%
Emplois du bâtiment : 4,3%
Emplois de services (restauration hotellerie, 
hôpitaux...) : 2,3%
Emplois d’entretien ou de nettoyage : 0,7%



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AICM
Association Intermédiaire des Cantons de Mazières

AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 2

Adresse du siège :        Responsable : Jannick VERGNAULT   
Château de la Ménardière - 79310 Mazières-en-Gâtine 
Tél : 05 49 63 28 22              

Mail : aicm@cc-parthenay.fr 

Antennes et/ou permanences :      
Site Web : www.aicm79.blogspot.com 

Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges sur l'Autize, Ménigoute, Les Forges   

Pôle Emploi - agence de Parthenay
Maison de l’emploi de Parthenay
Fédération des AI des Deux-Sèvres 

Cantons de : 
Mazières en Gâtine
Ménigoute 
Champdeniers
Coulonges sur l’Autize

Mise à disposition de personnes auprès de collectivités, d’entreprises et d’associations pour réguler le volume de 
production (manutention, conditionnement, remplacement d’un salarié absent, emplois agricoles...)
Intervention au domicile de particuliers pour l’entretien, les petits travaux de jardinage ou de bricolage 
(peinture, petite maçonnerie...), la garde d’enfants de plus de 3 ans... 

Principaux emplois pourvus 
(en % des heures travaillées) :   

Total des produits d’exploitation :   477 476 € 

Mise à disposition 
de personnel 

Emplois d'entretien ou de nettoyage : 34%
Emplois de services aux particuliers : 28,9%
Emplois liés à l'animation socioculturelle et sportive : 18,1%
Autres emplois de services (restauration, hôtellerie, hôpitaux,...) : 8%
Emplois de manutention ou de magasinage : 6,1%
Emplois agricoles, forestiers ou liés à la protection de l'environnement : 2,2%
Emplois du bâtiment : 1%
Autres emplois (dont administratifs): 1,7%

Collectivités locales : 49,7%
Particuliers : 27,8%
Entreprises : 12,9%
Associations : 8,8%
Artisans, commerçants, 
exploitants agricoles : 0,8%



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires 

Ressources humaines :

Aide en Créchois
Le Coteau de Breloux

ACI
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(dont 15 pers. en parcours d’insertion)

Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,15
Encadrement technique en ETP :  1

Maison de retraite de La Crèche
API Restauration 
particuliers adhérents

Adresses :             
Responsable : Stéphanie GILBERT 

Le jardin du Coteau de Breloux           
Tél : 06 12 41 70 3823 route de Cherveux - 79260 La Crèche

Tél : 05 49 75 50 96
Mail : lecoteaubreloux@wanadoo.fr          Site Web : www.aide-en-crechois.org
Le jardin de Marguerite
Chemin de Pissot - 79400 St-Maixent-l’Ecole            

DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission Locale, MSA,
Conseil Général 79, Mairie de La Crèche, 
Mairie de Saint-Maixent-l’Ecole

La Crèche, Saint-Maixent-l’Ecole et Azay-Le-Brûlé

L'association Aide en Créchois œuvre dans le domaine de l'action sociale et du développement local sur le Pays 
du Haut Val de Sèvre par le biais de chantiers et ateliers d'insertion créés en 2004 : Les jardins du Coteau de 
Breloux et de Marguerite.
Les activités réalisées : Maraîchage + fabrication de petit mobilier et équipement de jardin : hôtel à insectes, 
toilettes sèches (projet), ouvrages divers en bois...

Maraîchage

Total des produits d’exploitation :   227 313 € 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : Ressources humaines :

AIN
Association Intermédiaire du Niortais

AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1 

Centres socioculturels (Niortais)
Niort-Associations
Particuliers
Administrations

Directeur : Pascal BIRONNEAU  
Adresse du siège : 1 bis rue Jacques Daguerre  - 79000 Niort

Tél : 05 49 77 24 50 
Mail : ain79@wanadoo.fr
Site Web : www.ain79.fr 

PLIE
Pôle Emploi - agence de Niort
GRETA
AFPA
FEDAI 79
IRIS
Conseil Général 79

L’association intermédiaire du Niortais couvre de nombreux secteurs d’activité et propose de multiples presta-
tions (nettoyage, jardinage, restauration, administratif, ménage, manutention, bâtiment...) 
Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) :   

Total des produits d’exploitation :   756 764 € 

Mise à disposition 
de personnel 

Emplois d'entretien ou de nettoyage :  24%
Emplois de services aux particuliers : 19,6%
Emplois administratifs : 15,1%

Emplois liés à la protection de la nature et de l'environnement : 10%
Emplois de manutention ou de magasinage :  9,2%
Autres emplois de services : 8,6%
Emplois du bâtiment : 1,5%
Autres emplois : 0,9%
Emplois de conducteurs de véhicules : 0,9%

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN)



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AIPEMP
Association pour l’Insertion 

par la Protection et l’Entretien du Marais Poitevin

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1
Encadrement technique en ETP : 3,5

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Adresse du siège :        Responsable : Fabien TROUVE
6 rue de la distillerie - 79210 Mauzé-sur-le-Mignon
Mail : aipemp@orange.fr

Site de production (local technique) : 
37 chemin des Ajoncs - 79460 Magné 
Tél : 05 49 35 88 12

Pôle Emploi 
Mission locale de Niort et antennes de Mauzé sur le 
Mignon et Coulon
Organisme de formation : CFPPA, GRETA, AFPA
Partenariats avec les autres SIAE du Niortais et CSC du 
territoire

Ensemble du territoire du Marais Poitevin

Entretien d’espaces verts, restauration du milieu naturel (spécialisation milieu 
humide - Marais poitevin)
Réhabilitation du paysage, bûcheronnage
Entretien des pistes cyclables et nautiques
Lutte contre les nuisibles (piégeage de ragondins)
Maraîchage biologique

Maraîchage

Environnement,
espaces verts et naturels

Total des produits d’exploitation :   832 599 € 

Collectivités locales    
Associations    
Particuliers    
Exploitants agricoles  
Collaboration avec les commerces locaux



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AIPM
Association d’Insertion du Pays Mellois

ACI
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(dont 45 pers. en parcours d’insertion)

Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1,33
Encadrement technique en ETP :  5,27

      
         
Sites de production :        
Chantier  Rivière - Route de Celles - 79100 Périgné   
Chantier Patrimoine - 2 rue du Grand Pré - 79120 Lezay
Chantier Maraîchage - 2 rue de la Petite Rivière - 79120 Lezay

Pôle Emploi et Mission Locale - Agences de Melle
CFPPA, Croix Rouge...

89 communes sur les cantons de :
Brioux-sur-Boutonne, Lezay, Melle, 
La Mothe-Saint-Héray, Sauzé-Vaussais, Celles 
sur Belle, Chef Boutonne 

Bâtiments : restauration du petit patrimoine bâti avec un atelier de production de 
brique en terre crue compressée (BTC) 
Entretien d’espaces verts : entretien des berges de rivières
Maraîchage biologique

Maraîchage

Bâtiment

Environnement,
espaces verts et naturels

Total des produits d’exploitation :   854 757 € 

Responsable : Bertrand CAROF

Adresse du siège : 
48 bis rue du tapis vert 
BP57 - 79500 Melle

Tél : 05 49 29 03 70
Mail : aipm2@orange.fr
Site Web : www.a-i-p-m.com

Particuliers

Grossistes et détaillants (maraîchage bio)
Mairies de Melle, Sauzé-Vaussais, Pays Mellois



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AIPM
Association d’Insertion du Pays Mellois

AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,20

Antennes et/ou permanences : 
Centre médico-social de Brioux-sur-Boutonne - 05 49 07 18 10
Mairie de Chef-Boutonne - 05 49 29 03 70
Mairie de Celles-sur-Belle - 05 49 29 03 70
Point public à Lezay - 05 49 29 44 40
Mairie de Sauzé-Vaussais - 05 49 07 77 95
Mairie de La Mothe-Saint-Héray - 05 49 05 09 16

Pôle Emploi et Mission Locale - Agences de Melle
CFPPA, Chambre des Métiers, Croix Rouge...

Pays Mellois + canton de La Mothe-St-Héray
Cf. contacts ci-dessous : siège + antennes et permanences 

Entretien de locaux, manutention, ménage, vitres, repassage, entretien de jardin, petits travaux de bricolage, 
peinture, maçonnerie, aide au déménagement, garde d’enfants de plus de 3 ans...

Principaux emplois pourvus  (en % des heures travaillées) : 

Total des produits d’exploitation :   1 101 979 € 

Collectivités locales (communes de Melle, Sauzé-Vaussais...)    
Associations (Toit etc, ...)    
Particuliers   

 

Responsable : Bertrand CAROF

Adresse du siège : 
48 bis rue du tapis vert 
BP57 - 79500 Melle

Tél : 05 49 29 03 70
Mail : aipm2@orange.fr
Site Web : www.a-i-p-m.com

Mise à disposition 
de personnel 

Emplois de services aux particuliers : 36,7%
Emplois d'entretien ou de nettoyage : 22,1%
Autres emplois de services (restauration, hôtellerie...) : 16,7%
Emplois administratifs : 10,9%

Emplois du bâtiment : 2,3%
Emplois agricoles et forestiers : 1,1%
Autres emplois (conducteurs de véhicules, manutention, 
magasinage, animation…) : 0,9%

Entreprises  



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AIR Services
Association intermédiaire de réinsertion

AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1
Encadrement professionnel / technique en ETP : 1  

ADAPEI 79 (recrutement)
Onet Services
Habitat Nord 79
Trésor Public
Mairie de St Aubin Le Clou (recrutement aide à 
domicile)

Imprimerie GEHAN

Adresse du siège :        Responsable : Rémy LE STUM  
13 bd Edgard Quinet - BP 30063 - 79203 Parthenay   
         Tél : 05 49 94 00 34
Permanences :        Mail : contact@airservices.fr
Centre social et culturel d'Airvault      Site Web : www.air-services.fr
Mairie de Secondigny   

Pôle Emploi - agence de Parthenay
CAP Emploi 

Principaux emplois pourvus
(en % des heures travaillées) :    

Total des produits d’exploitation : 792 156 € 

Mise à disposition 
de personnel

Emplois de services aux particuliers : 37,6%
Emplois d'entretien ou de nettoyage : 27,4%
Autres emplois : 10,1%
Autres services (restauration, hôtellerie...) : 8,8%

Emplois du bâtiment : 3,5%
Emplois de manutention ou de magasinage : 2,7% 
Emplois agricoles et forestiers : 2,3%

Services à la personne : Organisme agréé pour l’intervention au domicile de toute personne désireuse d’être 
soutenue ou assistée dans ses activités et gestes de la vie quotidienne (petits travaux de jardinage ou de bricolage, 
tâches ménagères, administratives, garde d’enfants < 3 ans, maintien à domicile de personnes vulnérables...)

Services aux entreprises et collectivités : méthodologie 
VITA AIR® développée pour optimiser la productivité 
des entreprises et collectivités lors des recrutements et 
répondre aux attentes de plus en plus précises en la 
matière (diagnostic de l’outil de production, optimisation 
de la gestion des compétences internes et externes, suivi 
opérationnel...) 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AISM
Association Intermédiaire du Saint-Maixentais

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,6 
Encadrement technique en ETP : 2

Responsable : Lydie PENIGAUD  
Adresse du siège : 22 avenue Gambetta - 79400 Saint-Maixent-l’Ecole

Tél : 05 49 05 77 55
Mail : aism79@gmail.com

Pôle Emploi - agence de Niort-Trévins
Mission Locale de Saint-Maixent-l’Ecole 

Communauté de communes du Val de Sèvre 
(canton de Saint-Maixent-l’Ecole)

Communauté de communes du Val de Sèvre 
Particuliers

Total des produits d’exploitation :    447 622 € 

Bâtiment, travaux publics : rénovation du petit patrimoine bâti

Environnement, espaces verts et naturels : entretien des chemins de randonnée

Bâtiment, 
travaux publics

Environnement,
espaces verts et naturels



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

AISM
Association Intermédiaire du Saint-Maixentais

AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1 

Exemple : UDAF

Responsable : Lydie PENIGAUD  
Adresse du siège : 22 avenue Gambetta - 79400 Saint-Maixent-l’Ecole

Tél : 05 49 05 77 55
Mail : aism79@gmail.com

Pôle Emploi - agence de Niort-Trévins 

Canton de Saint-Maixent-l’Ecole
Canton de La Mothe-Saint-Héray

Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) :   

Total des produits d’exploitation :    531 659 € 

Mise à disposition
 de personnel

Emplois de services aux particuliers : 67,9% 
Emplois d'entretien ou de nettoyage : 16,6% 
Emplois du bâtiment : 7,1% 
Autres emplois : 6,3% 
Emplois administratifs : 0,9% 
Emplois agricoles et forestiers : 0,7% 

 : 0,5%  

Services à la personne : intervention au domicile de particuliers, notamment pour l’aide aux tâches ménagères 
(ménage, repassage...)

Mise à disposition de personnel auprès des entreprises et collectivités (renforts pour des travaux divers)

Particuliers : 72%
Entreprises : 9,9%
Commerçants, artisans, 
exploitants agricoles : 9,5%
Collectivités locales : 7,1%
Bailleurs sociaux : 1%
Associations : 0,5%



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Partenaires économiques :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :  
Ressources humaines :

AIVE
Chantier Méca

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,6
Encadrement technique en ETP :  2,4

Agence Pôle Emploi et Mission Locale de Niort, CCI des 
Deux-sèvres, Asfodep, CMA79, CFA, AFPA, Lycée 
Gaston Barré, GRETA, A2S, CPAM, CREHPsy

Responsable : Christine DELALANDE  
Adresse : 200, rue Jean Jaurès - ZI Saint Florent - 79000 Niort

Tél : 05 49 24 58 11
Mail : chantier.meca@aive79.fr   

L’ensemble du département des Deux-Sèvres

Aive est un garage solidaire, il se charge donc de la mécanique automobile et deux roues. 
Vente et réparation : Postes d’ouvriers mécaniciens qui permettent de développer les compétences des salariés en 

Plateforme Mobilité - Mobil’Aive (hors ACI) : C’est une plateforme qui développe un ensemble de services pour 
favoriser la mobilité : location de deux et quatre roues, conseil à l’achat, conseil en mobilité. 

Total des produits d’exploitation :   466 786 € 

Réparation, location 
et vente de véhicules

Garage Rabaud
Chouteau pneus
Genève occasion
PPA et JPS Carosserie



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

BAC B AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 2,13 

Pôle emploi et Mission locale de Bressuire, Maison de l’emploi et de 
la formation et CSC de l’Agglo 2B, CG79, Cap’Emploi, Espoirs79

Cantons de Bressuire, Mauléon, Argenton les Vallées, 
Moncoutant, Cerizay

La BAC B met à disposition des salariés dans plusieurs domaines 
Auprès des particuliers : garde d’enfants de plus de 3 ans, ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, aide au 
déménagement...
Auprès de entreprises, collectivités, associations : Agent d’entretien des locaux, agent de production, tâches admi-
nistratives /secrétariat, restauration (aide de cuisine, plonge...), manutention, entretien des espaces verts... 

entreprises et à la réalité des compétences des salariés.

Total des produits d’exploitation :    574 425 € 

Mise à disposition
de personnel

Emplois d'entretien ou de nettoyage : 45,8%
Emplois de services aux particuliers : 32,6%
Autres emplois de services : 10,5%
(dont restauration, hôtellerie…) 

Emplois de manutention ou de magasinage : 3,2%
Emplois agricoles et forestiers : 1% 
Emplois du bâtiment : 0,9%
Autres emplois : 1%

Plus de 300 clients dont :
ADMR
Familles rurales
FAM
BTP (clauses sociales)

Adresse du siège :         Responsable : Ludovic BLOT  
20 rue du Péré - BP 3 - 79300 Bressuire   
          Tél : 05 49 65 38 67
Permanences :         Mail : bac. b@wanadoo.fr
Maison des services de Mauléon : 05 49 81 20 75    Site Web : www.bacb.fr
Centre socio-culturel du Cerizéen : 05 49 80 57 63
Centre social de Moncoutant : 05 49 80 57 11
Maison des services d’Argenton les Vallées  

Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) : 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

CCAS de Bressuire
Chantier Espaces Verts

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,42 
Encadrement technique en ETP : 1

Ville de Bressuire

Agence Pôle Emploi de Bressuire, 
CFPPA de Bressuire, 
GRETA

Bressuire et les 8 communes déléguées  
(Beaulieu sous Bressuire, Breuil-Chaussée, 
Chambroutet, Clazay, Noirlieu, Noirterre, 
St-Sauveur-Givre-en-Mai, Terves)

Espaces Verts de la collectivité.

sociales et professionnelles de se resocialiser, d’acquérir des techniques, des repères profession-

Environnement, 
espaces verts

Total des produits d’exploitation :   161 974 € 

Responsable : Anne BACHOWICZ
Adresse : 1, rue cacault - CS 20080 - 79300 Bressuire

Tél : 05 49 80 49 41
Mail : ccas@ville-bressuire.fr 

Site Web : www.ville-bressuire.fr  



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

    CCAS de Moncoutant
ACI du Bois Neuf

ACI
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(dont 12 pers. en parcours d’insertion) 

Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,3 
Encadrement technique en ETP : 1

BNE La Chapelle Sainte Laurent
EARL Ripaud Moncoutant
SAS Gatard Moncoutant

Bac B, Bur Insertion, Ass Soc, Conseil Général 79, 
MFR de Moncoutant, Mission Locale et Maison de 
l’Emploi de la Gâtine et du Bocage

L’ensemble du canton de Moncoutant

Le chantier d’insertion de Moncoutant intervient dans le domaine du bois (entretien forestier).

Total des produits d’exploitation :   266 565 € 

Adresse du siège :      Responsable : Emmanuelle HERBRETEAU
18, avenue du Maréchal Juin     Tél : 05 49 72 60 44
BP 27 - 79320 Moncoutant    Mail : emmanuelle.herbreteau@ville-moncoutant.fr 
Sites de production :      Site Web : www.moncoutant.fr  
5 Bât rte de la Ronde - 79320 Moncoutant
Forêt de Chantemerle - 79320 Moutiers-sous-Chantemerle

Environnement,
espaces verts et naturels



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Partenaires conventionnés avec le CCAS

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires sociaux :

Ressources humaines :

CCAS de Parthenay
Atelier Mode d’Emploi

ACI
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(dont 14 pers. en parcours d’insertion)

Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,34 
Encadrement technique en ETP : 1,22

Communauté Emmaüs 
CDC de Parthenay (service Jeux)
Ville de Parthenay - Service scolaireActeurs locaux oeuvrant dans le domaine de l’insertion

Implantation sur Parthenay
Total des produits d’exploitation :   290 778 € 

Adresse du siège :       Responsable : Lise Marie TREHOREL
10, rue de la citadelle      Tél : 05 49 94 90 40 
79200 Parthenay      Mail : trehorellm@cc-parthenay.fr 
Site de production :       Site Web : www.cc-parthenay.fr
4 rue Prosper Jouneau - 79200 Parthenay
Tél : 05 49 63 46 61

Récupération, réparation,
vente d’objets d’occasion

Remise en état de propreté et d’utilisation de mobiliers et divers objets, déposés par la communauté Emmaüs de 

Remise en état des éléments de décoration et la réalisation de jeux de société en bois (convention entre le CCAS et 
la CDC) exposés au Festival Ludique International de Parthenay ; 
Réalisation de mobiliers et autres objets en bois de palettes récupérées avec mise en vente au public.



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :
Ressources humaines :

Chantiers Peupins ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,3 
Encadrement technique en ETP : 1,1

Union laitière 79 (10 ha en entretien annuel)
SIVOM de Mauléon (entretien de rivière)
CREN 
Conseil Général 79 (voie verte Parthenay-Bressuire) 
CC Delta Sèvre Argent (entretien de zones industrielles)
Entretien d’espaces verts auprès d’entreprises locales 
et de particuliers...

Agence Pôle Emploi de Bressuire
Les Ateliers du Bocage

Cerizay

Entretien des espaces verts : tonte, taille, élagage, désherbage...
Travaux d’aménagements paysagers : plantations, massifs, pelouses, clôtures... 
Sauvegarde et entretien des espaces naturels : débroussaillage, plantation, abattage, élagage , broyage de 
branches, création de mares... 
Travaux sur les berges des rivières : plantations, pose de clôtures, réalisation d’abreuvoirs, entretien des arbres...
L’équipe favorise des méthodes de travail respectueuses de l’environnement : désherbage manuel, fauche tardive 
et sélective, entretien raisonné (moins de passages), ramassage et tri des déchets, déchets verts valorisés en 
compostage.

Environnement, 
espaces verts et naturels

Total des produits d’exploitation :   161 974 € 

Responsable : Bernard ARRU
Adresse : 15 rue de la Chapelle - BP 10462 - 79144 Cerizay 

Tél : 05 49 81 09 72
Mail : contact@adb-emmaus.com



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

Chantier d’insertion 
ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1
Encadrement technique en ETP :  3

Responsable : Magali LE MONSONNEC
Tél : 05 49 96 58 48 
Mail : magali.lemonsonnec@thouars-communaute.fr
Site Web : www.thouars-communaute.fr

Adresse du siège :

Site de production du volet faïencerie :     
1 rue de la faïencerie - 79100 Rigné

Porte Ouverte Emplois (POE)

Un seul chantier avec 3 volets : 
- Volet maçonnerie : réhabilitation du patrimoine architectural communal 
- Volet espaces verts : aménagement et entretien paysagers des sites réhabilités 
- Volet faïencerie : conception et vente d’objets en faïence (poteries, céramiques, 
tasses, tuiles, plaques peintes/sculptées...)

Bâtiment, 
travaux publics

Fabrication de biens

Environnement,
espaces verts et naturels

Volet espaces verts et maçonnerie : Réhabilitation et 

Volet faïencerie : Particuliers, entreprises, collectivités

Territoires d’intervention : 

Volet faïencerie : ventes faites à Rigné (79100)



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Ressources humaines :

Conseil Général
des Deux-Sèvres

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,45
Encadrement technique en ETP :  2

Conseil Général des Deux-Sèvres

Adresse du siège :        Responsable : Virginie RAMEL 
Maison du département      Tél : 05 49 06 77 74
Mail Lucie Aubrac - Place Denfert Rochereau   Mail : Virginie.RAMEL@cg79.fr
79000 Niort           Site Web : www.deux-sevres.com
             
Sites de production :
Lac du Cébron - 79600 Saint-Loup-Lamairé - 05 49 63 49 53
Zoodyssée de Chizé - 79360 Villiers-en-Bois - 05 49 33 30 12         

Territoire de la Gâtine
Zoodyssée de Chizé

Bâtiment, travaux publics : maçonnerie, soudure
Environnement, espaces verts : Elagage, tronçonnage, débroussaillage, plantation
Fabrication de biens / menuiserie, travail du bois : nichoirs, bancs, tables... 

Bâtiment, 
travaux publics

Fabrication de biens

Environnement,
espaces verts et naturels

Partenaires socioformatifs : 

APLIS
Ateliers compétences-clés
SPIP
CFPPA
Formations internes



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

Centre socioculturel 
du canton de Ménigoute

Parenthèse au jardin

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,43
Encadrement technique en ETP :  1,57

Particuliers via des circuits courts (sur place, marchés de 
Vasles et St Maixent, référencement à La Desserte Locale...)
Restaurateurs et magasins d’alimentation locaux
Grossistes en légumes biologiques  
Magasin de produits fermiers de la Ferrière en Parthenay

Adresse du siège :       Responsable : Dominique MALLAISE
Le Bourg  - 79340 Les Forges
Tél : 05 49 79 93 13      Mail : csc.paysmenigoutais@csc79.org
        Site Web : paysmenigoutais.csc79.org
Site de production : 
Grand'Rue - 79340 Vasles 

Pôle Emploi et Mission Locale de Parthenay
Maison de l’emploi et des entreprises de Parthenay
FAFSEA, Canton de Ménigoute, CDC Parthenay Gâtine
IRIS
Chambre d’agriculture

Communautés de Communes Parthenay Gâtine 
et Pays Ménigoutais

Maraîchage biologique : production et vente de légumes biologiques

Les objectifs liés aux travaux ont pour but la culture et la vente de légumes bio en prenant en compte les normes 
de l’Agriculture Biologique et en respectant les règles de sécurité en vigueur

Maraîchage

Total des produits d’exploitation :   383 677 € 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Référence(s) clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

EIPI ETTI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1
(+ part d’accompagnement des antennes-relais des AI du départemement) 

Entreprises du bâtiment : 55%
Entreprises industrielles : 28%
Entreprise de commerce : 9%
Entreprises de services : 7%
Entreprises agricoles : 1%

Responsable : Jannick VERGNAULT  
Adresse du siège : 13 rue Edgar Quinet - 79200 Parthenay

Tél : 05 49 94 95 65
Mail : eipi@cc-parthenay.fr

Antennes-relais dans les AI du département 

Pôle Emploi - agence de Parthenay, 
PLIE, Maison de l’Emploi, Mission Locale...

Tout le département des Deux-Sèvres, avec l’appui de 
l’ensemble des Associations Intermédiaires (AI).

Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) :   

Total des produits d’exploitation :   1 334 723 € 

Travail Temporaire

surcroît de travail...) auprès des sociétés, quel que soit leur secteur d’activité (tertiaire, industrie, bâtiment, 
logistique, restauration...)

Emplois du bâtiment : 60,5%
Emplois agricoles et forestiers : 14,7%

Emplois administratifs : 5,1%
Emplois de manutention ou de magasinage : 4,2%
Emplois d'entretien ou de nettoyage : 4,2%
Emplois liés à la protection de la nature et de l'environnement : 2,7%
Emplois de conducteurs de véhicules : 1,1%



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

EIVE EI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,6 
Encadrement technique en ETP : 9,8

Plus de 200 particuliers
Plus de 50 associations, entreprises et collectivités :  
CREN, SMACL, MAAF, MACIF, EIFFAGE, VINCI, 
EUROVIA, Parc Interrégional du Marais Poitevin, 
Habitat Sud Deux-Sèvres, SIPEA, villes et agglomé-
rations de Poitiers, Niort, La Rochelle, Saintes...

Mission Locale et agence Pôle Emploi de Niort
ECF, CFPPA de Venours, CSTA, CCIT, CMA...
Autres SIAE : AIN, AIPEMP, IPSO²...

Possibilités d’intervention sur toute la région
Total des produits d’exploitation :   1 765 070 € 

Adresse : 
200 rue Jean Jaurès - ZI St Florent     Tél : 05 49 17 02 11
79000 Niort        Mail : contact@eive.fr 

Autre établissement :        Site Web : www.eive.fr  

EIVE 86 
Domaine de Malaguet - 86440 Migné-Auxances
Tél : 05 49 54 43 51

Environnement,
espaces verts et naturels

Parcs et jardins : création et entretien de jardins secs (tonte, taille et débroussaillage, élagage, désherbage non 
chimique, aménagement paysager de jardins et parcs, maçonnerie paysagère, plantation) de piscines biologiques,
de toitures végétalisées. 
Espaces naturels : plantation de haies, abattage, broyage, élagage, débroussaillage, entretien et restauration de 
rivières, préservation des écosystèmes.



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

EMMAÜS PEUPINS ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,8
Encadrement technique en ETP : 2

Particuliers

Pôle Emploi et Mission Locale de Bressuire,
Conseil Général 79, la Maison de l’Emploi, 
Cap Emploi Bressuire, Espoir 79, 
Les Centres Socio- Culturel Nord Bocage, 
L’Association Voir Plus L’Ouin de Mauléon, 
CMP de Bressuire, les SIAE du Nord Bocage,
les entreprises locales pour les immersions

Voir sites de production

Remise en état et vente de vêtements : 
Les vêtements sont collectés par les compagnons de la communauté Emmaüs-Peupins ou par le biais de 
«collectes citoyennes». Ils sont ensuites nettoyés, restaurés et triés avant d’être mis en vente. 

Total des produits d’exploitation :   493 031 € 

Adresse du siège :           Responsable : Marie-Agnès COUSSEAU
9, rue de la tannerie - 79700 Mauléon        Tél : 05 49 81 98 21 
                     Mail : com@emmaus-peupins.org
            Site Web : http://emmausmauleon79.meabilis.fr

Récupération, réparation,
vente d’objets d’occasion

Sites de production :      
Bric à brac, friperie, dépôts : 48, route de Nantes - 79700 Mauléon
Friperie de la Bressuire : 6, place Dupin - 79730 Bressuire



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références : 

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines (Deux-Sèvres) :

ENVIE 2E 
Poitou-Charentes
Etablissement des Deux-Sèvres

 EI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,66 
Encadrement technique en ETP : 2

Prestataire de service pour les éco-organismes : 
- ERP : Deux-Sèvres / Charente / Vienne
- Eco-système : Vienne

Conseil régional Poitou-Charentes, DIRECCTE 
UT 79, Conseil Général 79, CDC Haut Val de 
Sèvres, Agence Pôle Emploi de Niort, Autres 
SIAE, Mission Locale de Niort, ECF, Asfodep, 
APAVE 

Deux-Sèvres (79)
+ Etablissements en Vienne (86) et en Charente (16)

Collecte, traitement, dépollution et valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : 
écrans, parcs informatiques, imprimantes, copieurs, connectiques, téléphonies, gros électroménager froid et 
hors froid, petit électroménager...
Collecte sélective de papiers de bureau / REVIBOX
Service aux professionnels : 
-  Mise à disposition de contenants adaptés (Bennes, GeoBox…).
-  Enlèvement de déchets à la demande

Produits d’exploitation (Deux-Sèvres) :   942 360 € HT
Produits d’exploitation (Région) :     2 750 136 € HT

Directeur Général : Frédéric SEGUIN
Directeur d’exploitation : Frédéric CHOMBART
Accompagnatrice socioprofessionnelle : Céline BODIN 

Traitement et
exploitation de déchets

Etablissement des Deux-Sèvres :
21 rue du logis - ZE La Brousse - 79400 Azay-Le-Brûlé

Etablissement de la Vienne :
ZI La Palue - 86220 Ingrandes 

Etablissement de Charente / siège :
ZI n°3 - 82 avenue Maryse Bastié - 16340 L'Isle-d'Espagnac

Contact pour tous les sites :  Mail : corinne.gin@enviepoitoucharentes.fr
    Tél : 05 45 96 04 26
    Site Web : www.recyclage-envie2e-poitoucharentes.fr



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Ressources humaines :

GEIQ BTP
Poitou-Charentes

GEIQ
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ETP Permanents : 8,44

Professionnels des entreprises du BTP de la région 
Poitou Charentes

Adresse du siège :      Responsable : Jacques VINET 
1 rue de la Broche - BP 8618 - 79000 Niort   Directeur : Yoann COTTRAUD
Mail : geiqbtppc@wanadoo.fr     Tèl : 05 49 73 65 77 - 06 22 18 83 67
Tèl : 05 49 73 65 77         Site Web : www.geiqbtp-poitoucharentes.fr
             

L’ensemble de la région Poitou-Charentes
(Agences à Niort, Poitiers, Angoulême, Rochefort)

Total des produits d’exploitation :   2 345 896 € 

Les salariés embauchés par le GEIQ BTP en contrats d’alternance sont mis à la disposition d’employeurs 
adhérents au groupement dans le secteur du BTP.
Adaptation et individualisation de chaque parcours de formation pour répondre au besoin de l’entreprise.

- Les métiers du secteur menuiserie - bois : menuisier installateur, menuisier fabricant, menuisier alu
- Les métiers du secteur enveloppe extérieure : couvreur, charpentier, étancheur

- Les métiers du secteur travaux publics - espaces verts : constructeur voirie et réseaux, 
canalisateur, conducteur d’engins, monteur réseaux électriques... 
 

Bâtiment, 
travaux publics

Partenaires socioformatifs : 

Missions locales et agences Pôle Emploi,
AFPA, GRETA, CFA du bâtiment, 
Compagnons du devoir, 
ETTI (EIPI, ADEF+, Job Intérim)

Agences :
Niort - 1 rue de la Broche - BP 8618 - 05 49 73 65 66 - geiqbtp79@wanadoo.fr
Poitiers - 26 rue Salvador Allende - 05 49 56 61 15 - geibtp86@wanadoo.fr
Angoulême - 14/16 allée du champ brun - 06 22 18 83 69 - geiqbtp16a@orange.fr
Rochefort - 6, avenue La Fayette - BP 40089 - 05 46 87 68 09 - geiqbtp17@orange.fr        



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

IPSO² AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1,5
Encadrement professionnel / technique en ETP : 1  

Conseil Général des Deux-Sèvres
Agences immobilières (FONCIA)
Ville de Niort (IPSO SERVICES)

Responsable : Eric DEFILIQUIER
Adresse du siège : 48 avenue Pasteur - 79000 Niort

Tél : 05 49 77 87 17
Mail : contact@ipso2.fr
Site Web : www.ipso2.fr

  

Pôle Emploi - agence de Niort
Mission Locale de Niort

Communauté d’agglomération de Niort (CAN)

Principaux emplois pourvus 
(en % des heures travaillées) :    

Total des produits d’exploitation : 1 128 562 € 

Mise à disposition 
de personnel

Services aux professionnels et aux particuliers, dans les domaines suivants :
Entretien des locaux, ménage, repassage, aide à domicile,

Entretien des espaces verts, jardinage,
Démolition, petite maçonnerie, bricolage, peinture,
Montage ou démontage de mobilier, 
Installation et rangement de salles,
Emballage, conditionnement, manutention, 
Aide au déménagement,
Interventions périscolaires,
Emplois administratifs, mise sous pli,
Collecte de papiers, distribution de tracts et journaux,
Installation de détecteur(s) de fumée,
Nettoyage écologique de véhicules,
Gestion électronique de documents (GED),...

Emplois d'entretien ou de nettoyage : 44,8% 
Emplois de services aux particuliers : 30,7% 
Emplois liés à l'animation : 6,7%  
Emplois administratifs : 5,5% 
Emplois de manutention/magasinage : 5,1%  
Emplois du bâtiment : 1,9% 
Autres emplois : 5,3% 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

IPSO Services EI
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Accompagnement socioprofessionnel et encadre-
ment technique (via mise à disposition d’IPSO²)  

Particuliers
Entreprises : ERDF, Nouvelle République, Foncia, 
MAAF, MACIF...
Collectivités : Ville de Niort

Responsable : Eric DEFILIQUIER 
Adresse : 48 Avenue Pasteur - 79000 Niort

Tél : 05 49 77 87 17
Mail : contact@ipso2.fr
Site Web : www.ipso2.fr 

IPSO2

Essentiellement sur la CAN (Communauté 
d’Agglomérations du Niortais)

SAS créée en 2013 par IPSO² (AI), la mise en œuvre de contrats de travail en CDI 
à temps complet et à temps partiel permet de consolider les parcours d’insertion 
par des transferts de l’Association Intermédiaire vers IPSO SERVICES.

Développement de toute activité économique visant à favoriser l’insertion 

- Nettoyage de locaux, petit bricolage, aide au déménagement et nettoyage 
écologique sans eau de véhicules.
- Gestion Électronique des Documents (GED) proposée aux collectivités et aux 

documentaires.
- Intégration à terme, du concept de « conciergerie » (en cours d’étude). 

Gestion Electronique 
    des documents

Nettoyage de véhicules

Autres



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

La Colline
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(dont 12 pers. en parcours d’insertion)

Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,75
Encadrement technique en ETP : 1

- Particuliers
- Les établissements de la Colline : CHRS, 
stabilisation, accueil d’urgence, Lits Halte Soins 
de santé, Siège social
- Atlantique Palette Services

Responsable : Sébastien VOLOKOVE
Adresse : 35 rue du Coteau St Hubert - Sainte-Pezenne - 79000 Niort

Tél : 05 49 16 10 41
Mail : contact@escale-lacolline.fr 

Site de production :
72 bis rue de la Verrerie - Sainte-Pezenne - 79000 Niort
Mail : chantier-insertion@escale-lacolline.fr

Pôle Emploi - agence de Niort, «Léo Lagrange», 
GRETA, CPAM, CCAS, AMFI, PLIE de Niort, 
Bureau d’insertion du CG 79, GEIQ BTP, AFPA, 
IFP Atlantique, SAMETH, Médecine du travail, 
ASFODEP, CADA, Secours Populaire, Restos du 
coeur, IPSO², AMS

Communauté d’agglomération de Niort

La Colline, ce sont des établissements et services destinés à recevoir, héberger 

de faciliter leur insertion (services de soins et d'aide à domicile, hébergements 
temporaires et d’urgence, activités d’insertion par l’activité économique...).

Les activités du chantier d’insertion : 
Accueil et secrétariat, entretien des locaux et du linge, maintenance des bâti-
ments et des petits espaces verts, entretien des véhicules, reconditionnement 
de palettes en bois.

Total des produits d’exploitation : 312 635 € 

ACI

Menuiserie, travail
mécanique du bois

Environnement,
espaces verts et naturels

Autres



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Ressources humaines :

Les Ateliers du Bocage  EI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1,33
Encadrement technique en ETP :  9

Pôle Emploi et Mission Locale de Bressuire
Maison de l’emploi, Cap Emploi de Bressuire
SIAE du Nord Bocage
Entreprises locales pour les immersions

National : informatique, téléphonie et cartouches 
d’encre (ADB SolidaTech, Bootique en ligne)
Local : Palettes et espaces verts

- Collecte et tri des équipements bureautiques et DEEE en vue de leur recyclage 
ou réemploi : cartouches d’encre, matériel informatique, téléphonie mobile, 
piles, condensateurs et petites batteries, lampes et papier

- Vente et réparation informatique, téléphonie mobile, tablettes, télévisions 
écrans plats via les «Bootiques» (www.la-bootique.com)

- Initiation et installation informatique à domicile

- Entretien des espaces naturels et aménagement paysager

- Fabrication et recyclage de palettes en bois

- Soutien aux associations grâce aux outils numériques via le programme ADB SolidaTech (www.adb-solidatech.fr)

- Collecte des déchets d’emballages (papier, carton)

Récupération, réparation,
vente d’objets d’occasion

Fabrication de biens 
/ Menuiserie, travail 
mécanique  du bois

Environnement, 
espaces verts et naturels

Total des produits d’exploitation :   10 788 000 €

Particuliers, associations
Professionnels : Maif, Macif, Pôle Emploi, Air France...

Adresse du siège : 
Services administratifs / activités téléphonie, informatique 
et «Bootique» 
La Boujalière - 79140 Le Pin   

Sites de production :
Palettes, espaces verts - 15 rue de la chapelle - 79140 Le Pin
Activité cartouches, piles, néons - 15 rue de l’étang - 79140 Brétignolles

Responsable : Bernard ARRU

Mail : accueil@adb-emmaus.com
Tél : 05 49 81 09 72
Site Web : www.ateliers-du-bocage.fr
Facebook : Les ateliers du bocage

Traitement et
exploitation de déchets



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :  

Ressources humaines :

LE SQUARE  EI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,07
Encadrement technique en ETP : 1

Agence Pôle Emploi de Niort
Mission locale de Niort

Responsable : Fabrice REGEREAU 
Adresse : 10, rue Joseph Cugnot - 79000 Niort

Tél : 05 49 73 46 06
Mail : resto-clou@orange.fr

Site Web : www.restaurant-traiteur-le-square.fr 

Niort et ses environs

Le restaurant : 
- Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi (menus avec une formule du jour et ardoise variée). 
- Possibilité d’organiser à la demande des dîners et des soirées à thème.

Total des produits d’exploitation :   207 161 € 

Restauration, traiteur

Références clients :

Particuliers
Associations (IRIS, CRESS Poitou-Charentes...)
Ville de Niort : prestataire Niort-Plage
Espace Régional - Aire du Poitou-Charentes 

Territoires d’intervention : 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

Mairie de Nueil-Les-Aubiers
Tremplin nueillaubrais

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 0,13 
Encadrement technique en ETP : 0,92

Commune de Nueil-Les-Aubiers

Agence Pôle Emploi et Mission locale  de Bressuire 
Les sicaudières (formations mutualisées)
GRETA
Pôle numérique de la mairie de Nueil Les Aubiers

Commune de Nueil-Les-Aubiers

Travaux d’entretien  et d’aménagement des espaces verts et naturels : débroussaillage, nettoyage 
des berges, entretien des installations sportives (traçage sur terrain de football)

Environnement, 
espaces verts

Responsable : Philippe BREMOND
Adresse : Mairie  de Nueil-Les-Aubiers - BP 25020 - 79250 Nueil-Les-Aubiers

Tél : 05 49 80 65 65
Mail : mairie.principale@ville-nueil-les-aubiers.fr 

Site Web : www.ville-nueil-les-aubiers.fr  



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Ressources humaines :

La MIPE
Mission Insertion Pour l’Emploi

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 2
Encadrement socioprofessionnel en ETP : 5,91

Collectivités 
CACP - Villa Perrochon

Responsable : Marie MOREAU
Adresse du siège : 28, rue Pied de Fond - ZI saint Liguaire - 79000 Niort

Tél : 05 49 17 50 70
Mail : marie.moreau@mipe79.org

Deux-Sèvres

Total des produits d’exploitation :   1 505 859 € 

Bâtiment - second oeuvre : réhabilitation du patrimoine
 

Bâtiment, 
travaux publics

Partenaires socioformatifs : 

Agence Pôle Emploi de Niort, Mission locale de 
Niort, CHRS La Colline, France Terre d'Asile, SPIP,
Chambre des Métiers et de l'Artisanat, AFPA, 
GRETA, ASFODEP, ECF, autres SIAE du territoire 
(AIN, IPSO², EIVE, TRIO, AIVE)

Exemple de réalisations : 

Réfection de la façade du Centre d'art contemporain 
photographique (CACP) de Niort

Réhabilitation totale du four à pain de Belleville

Lavoir de Verruyes



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs : 

Porte Ouverte Emplois AI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 4,88 

Conseil Général 79 : entretien de locaux  

surveillance de cantine)
Viticulteurs du territoire : taille et vendange
Exploitations maraîchères : ouvriers agricoles
Maisons de retraite : agent d’entretien, agent de 
restauration et lingère
Entreprises du bâtiment : manoeuvreCap Emploi, Espoir 79, 

Centre Socio Culturel de la Communauté de Communes,

Solution clé en main en matière de gestion du personnel (recrutement, sélection, contractualisation, paiement et 

 (notamment dans le cadre de marchés publics avec clauses sociales).

Services aux particuliers : entretien, espaces verts, petit bricolage, peinture, garde d’enfants (> 3 ans)...
Services aux professionnels (collectivités, associations, entreprises...) : 
- Production industrielle et agricole, entretien et nettoyage de locaux ou espaces 
verts, manutentions diverses, bâtiment, restauration...
- Diagnostic personnalisé VITA AIR : des outils concrets pour optimiser le 
management des compétences internes et faciliter les recrutements à venir

Principaux emplois pourvus (en % des heures travaillées) : 

Total des produits d’exploitation :    936 721 € 

Mise à disposition
de personnel

 Responsable : Annie CAILLOSSE
Adresse du siège :

Mail : poe@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 66 76 70

Emplois de services aux particuliers : 44% 
Emplois d'entretien ou de nettoyage : 37,6% 

 
Emplois du bâtiment : 2,7% 
Emplois agricoles, forestiers et liés à la protection de l'environnement : 2,7% 

Autres emplois de services : 2%  

Ressources humaines :



Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

Restaurants du coeur 79
Les jardins du coeur

ACI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1 
Encadrement technique en ETP : 1

Agence Pôle Emploi de Parthenay et Niort Trévins
Mission Locale de Parthenay, Bressuire et Niort Trévins
Croix Rouge, GRETA, Cap Emploi, AFPA, Brémaud 
formation, UDSP 79, AICM... 

Redistribution sur les 21 centres du département 
des Deux-Sèvres

Production de légumes sur un terrain de 7 hectares et redistribution via les réseaux d’aide alimentaire des 
Restaurants du coeur des Deux-Sèvres.

Agroalimentaire, 
travaux agricoles

Adresse du siège :       Responsable : Annick LARGEAS
94 rue de la Blauderie - 79000 Niort     Mail : 791p1.restosducoeur@wanadoo.fr   
        Tél : 05 49 33 21 00
Site de production : 
La Bironnière - Route D'allonne - 79130 Secondigny
Mail : 79p9.restoducoeur@orange.fr 
Tél : 05 49 70 65 02 

Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 



Domaine d’expertise, activités économiques supports, métiers exercés : 

Références clients :  

Territoires d’intervention : 

Contact : 

Partenaires socioformatifs :

Ressources humaines :

TRIO
Textile Recyclage Initiative de l’Ouest

 EI
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Accompagnement socioprofessionnel en ETP : 1
Encadrement technique en ETP : 4

Grand public dans les boutiques
EBS Le Relais FranceAgence Pôle Emploi de Niort

PLIE
Solid’R net

Activité de tri et de valorisation du textile
Activité de vente de vêtements remis en état en boutique et en braderie

plus belles pièces qui correspondent aux critères de mode et de qualité. Un contrôle rigoureux est fait sur la 

ment. Ce qui ne va pas en boutique part en recyclage via Le Relais.   

Total des produits d’exploitation :   1 461 000 € 

Responsable : Caroline PUREUR
Mail : asso.trio@gmail.com
Tél : 05 49 04 19 10
Facebook : asso trio

Déchetterie,
exploitation de déchets

Adresse du siège :
Plate-forme textile
203 rue du Maréchal Leclerc
79000 Niort

2 boutiques à Niort :

La clé des modes 
Z.I. Mendès France II 
600 avenue de Paris

Trop d’la fringue
18 place Saint-Jean 
Tél : 05 49 08 17 55

Récupération, réparation,
vente d’objets d’occasion
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05 49 66 76 60
Contact  
Frédéric MANGEANT 
mef@thouars-communaute.fr

Comité de Bassin d’Emploi Mellois
05 49 27 97 17
Contact
Romain RANCE 
cbe.rrance@mellecom.fr

Danièle BRUNET
cbe.secretariat@mellecom.fr
1 chemin du simplot - 1er étage - 79500 Melle

Maison de l'Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
05 49 94 23 46
Contact 
Chantal RIVAULT 
rivaultch@mdee-parthenaygatine.fr
13 rue Edgar Quinet - 79200 Parthenay

Relais territoriaux 
(facilitateurs des clauses d’insertion)

TERRITOIRE

MELLE

PARTHENAY



IRIS, réseau régional de l’IAE

Présentation : 

Créée en 1992, IRIS est l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
de la région Poitou-Charentes. 

Elle résulte d’une volonté fédérative des acteurs de terrain de l’insertion en Poitou-Charentes 
pour promouvoir, développer et consolider l’action des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)  
et de toutes entités ou organisations agissant pour la redynamisation sociale et professionnelle de personnes en 
situation d’exclusion et de transition socioprofessionnelle. 

l’activité économique, fédère des énergies et rapproche des hommes et des structures. Elle ne se subtitue pas à 

IRIS représente ou associe les réseaux nationaux de l’insertion : La fédération CNEI (Comité National des Entre-
treprises d’Insertion), la fédération COORACE, le CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier). 

Ses objectifs et ses missions : 
• 
• Accompagner, conseiller, appuyer et promouvoir les projets de développement et de création de SIAE, 
• 

-
lopper des outils et un langage commun, assurer une représentation forte auprès des interlocuteurs institu-
tionnels, 

• Réaliser la professionnalisation de nos structures, construire un plan de formation adapté à leurs besoins, 
développer la formation (permanents et postes en insertion), permettre la reconnaissance des compétences 
et des expériences acquises et valoriser les parcours d’insertion socioprofessionnelle dans les SIAE, 

• Constituer un réseau décloisonné et intégré dans les réalités socio-économiques pictocharentaises. 

Ses partenaires : 
Le réseau IRIS, ce sont des relations privilégiées de coo-
pération avec les services de l‘Etat notamment le Service 
Public de l’Emploi, les services de la Région, 
des Départements.

de l’Etat et de la Région.
Pôle expertise, projets

et métier de l’IAE

Pôle développement
 économique et des 

actions IAE
Pôle communication

Animer le réseau régional
Etre en lien et représenter
les réseaux nationaux de 

l’IAE

Promouvoir l'IAE et
l’engagement de ses 

acteurs en région et dans 
les territoires

représenter  l'IAE
auprès des Pouvoirs

Publics

ses missions co-financées
SIAE / Etat / Région

... politiques d'Union Régionale

... techniques à travers ses 3 pôles d'expertises
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Le CNEI (Comité National des Entreprises d’Insertion) regroupe 600 entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion. 
Le CNEI s’attache à représenter ses adhérents au niveau national, à accompagner leur développement et à mu-

-
sionnelle.
Le CNEI et ses 23 unions régionales s’attachent à mutualiser, accompagner, professionnaliser et promouvoir les 
EI et ETTI en vue d’améliorer leur performance économique et sociale. 

Le CNLRQ
fonctionne sur le mode de la réciprocité. 

Président et leur Directeur. Il est dépositaire des labels « Régie de Quartier » et « Régie de Territoire ».
Il a 3 grandes missions :
• Animer la vie démocratique du Réseau et la conduite du Projet par les travaux des commissions, par des 

• Représenter les Régies auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux. Il s’agit de valoriser les expé-
riences locales et d’apporter la contribution des Régies aux grandes problématiques actuelles, qu’elles soient 
sociales, économiques ou urbaines.

• Développer le Réseau par un appui à la création de nouvelles structures et le soutien aux Régies existantes.

www.cnei.org

Les réseaux nationaux de l’IAE

www.cnlrq.org
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Les réseaux nationaux de l’IAE 

Coorace est une fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, qui rassemble plus de 500 entre-
prises militantes réparties sur l’ensemble du territoire. 
Ces entreprises sont constituées sous la forme de SIAE. Elles interviennent dans de nombreux secteurs d’activité, 
et notamment celui des services à la personne.
Les adhérents COORACE mobilisent l’emploi comme principal levier d’action et développent leurs activités, 
économiques et sociales, en s’appuyant sur la coopération et la co-construction avec l’ensemble des acteurs vo-
lontaires (entreprises, collectivités, citoyens…). 

Le réseau CHANTIER école 
mutualiser leurs compétences et leurs méthodes autour de valeurs communes. 

de ces derniers et accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques.

La FNARS (Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale) regroupe 870 associa-
tions de solidarité et organismes qui vont vers et accueillent les plus démunis. 
La FNARS promeut le travail social, ouvre des espaces d’échanges entre tous les acteurs du secteur social, et 

concernent.
Ses missions : 
• lutte contre les exclusions
• dénonce les décisions et les actions qui tendent à accroître l’exclusion et les inégalités sociales.
• sensibilise l’opinion publique et les décideurs aux situations d’exclusion.
• 
• -

rentes et les personnes accompagnées.
• observe et analyse l’évolution des métiers de l’insertion sociale et sur la vie associative, ainsi que les actions et 

les dispositifs mis en place.

www.coorace.org

www.chantierecole.org

www.fnars.org 49
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A 
ACI – Atelier et Chantier d’Insertion
Adapei – Association départementale de parents et amis de 
personnes handicapées mentales (anciennement association 
départementale des amis et parents d'enfants inadaptés)
ADMR – Aide à domicile en milieu rural
AFPA – Association pour la formation professionnelle des 
adultes
AI : Association Intermédiaire
AMAP – Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne
APAVE – Association des Propriétaires d'Appareils à 
Vapeur et Électriques
APLIS – Atelier Permanent Local d'Individualisation des 
Savoirs
ASFODEP – Association pour la formation professionnelle 
et le développement de l’éducation permanente 

B
BNE – Bois Nature Energie
BTP – Bâtiment Travaux Publics

C
CADA – commission d'accès aux documents administratifs
CADA – Centre d’accueil des demandeurs d’asile
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CBE – Communauté du Bassin d’Emploi
CCAS – Centre Communal d’Action Social
CCIT – Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
CDD/CDI – Contrat à Durée Déterminée / Contrat à 
Durée Indéterminée
CFA – Centre de Formation des Apprentis
CFI – Centre des formations industrielles
CFPPA – Centre de Formation et de Promotion Profession-
nelle Agricole
CG – Conseil Général
CHRS – Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIAS – Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIE – Contrat Initiative Emploi
CMA – Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CMP – Centre Médico-Psychologique 
CNEI – Comité National des Entreprises d’Insertion
CNLRQ – Comité National de Liaison des Régies de Quartier
CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CReHpsy – Centre de ressources sur le handicap psychique
CREN – Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
CRESS – Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire
CSC – Centre Socio-Culturel
CSTA – Centre de Soudage et des techniques annexes

D
D3E ou DEEE –  Déchets d'équipements électriques et 
électroniques
DIRECCTE – Direction Régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

E
EARL – Entreprise Agricole à Responsabilités Limitées
EAV – Emploi d’Avenir
EBS – Entreprise à but socio-économique
ECF – Ecole conduite française
EI – Entreprise d’Insertion
ETP – Equivalent Temps Plein
ETTI – Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

F
FAFSEA – Fonds national d'Assurance Formation des 
Salariés des Exploitations et Entreprises Agricoles
FAM – Foyer d’Accueil Médicalisé
FEDAI79 - Fédération des Associations Intermédiaires du 79

G
GED – Gestion Electronique des Documents
GEIQ – Groupement d'employeurs pour l'Insertion et la 

GRETA – GRoupement d'ETAblissements

I
IAE – Insertion par l’Activité Economique
IFP – Institut de Formation Professionnelle
IRIS – Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité

M
MACIF – Mutuelle d'assurance des commerçants et 
industriels de France
MAIF – Mutuelle d'assurance des instituteurs de France
MDE – Maison de l’Emploi
MSA – Mutuelle Sociale Agricole

P
PLIE – Plan local pour l'insertion et l'emploi

R
RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises

S
SAMETH – Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés
SARL – Société Anonyme à Responsabilités Limitées  

SIAE – Structure(s) d’Insertion par l’Activité Economique
SIVOM – Syndicat intercommunal à vocation multiple
SPIP – Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

U
UDAF – Union Départementale des Associations Familiales
UDSP – Union Départementale des Sapeurs Pompiers
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