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Rapport moral 2018
La Maison Intercommunale de l’insertion et de l’Emploi - m2ie – s’est imposée comme un acteur clé
de la Communauté d’agglomération de Paris Vallée de la Marne en matière d’emploi, d’insertion et de
formation. Pour réaliser ses missions, la m2ie porte un organisme de formation, un pôle
d’accompagnement vers l’emploi, le service intercommunal de l’emploi (SIE) du centre de
l’agglomération, et un atelier chantier d’insertion. Elle permet ainsi de structurer les différentes
étapes d’un parcours d’insertion.
Cette année, le SIE de la m2ie s’est réellement structuré pour répondre davantage aux besoins de nos
publics et favoriser l’insertion professionnelle. Nous avons mis en place des permanences multi
thèmes tous les matins pour accompagner les publics dans leurs outils et démarches de recherche
d’emploi. Et l’après-midi est consacré aux démarches administratives liées à l’emploi et à la formation.
Nous avons également mis en place une base de données pour mieux recenser nos publics.
L’année 2018 a été consacrée à la reprise de notre communication. En effet, toute l’équipe s’est
mobilisée pour accueillir les partenaires et les publics lors de notre journée Portes ouvertes le 13
septembre dernier. Cela a permis de mieux faire connaitre la structure et nos activités à ceux qui n’en
connaissaient qu’une partie et à d’autres qui ne les connaissaient pas du tout. Nous avons également
accueilli le cabinet Elan Edelman, spécialisé dans le conseil et la communication le 27 juin 2018. Leur
équipe est venue nous apporter son expertise, lors de leur « citizen day », pour nous aider à mettre en
place une newsletter et notre nouveau site internet qui a vu le jour en fin d’année.
Concernant l’activité, nous avons dû nous interroger sur notre offre de service. En effet, sur la
formation, le dispositif historique Avenir Jeune est en déclin et nous avons dû faire preuve de
renouveau pour correspondre aux besoins des jeunes. Nous avons notamment accueilli des jeunes en
service civique pour mettre en place des projets culturels avec les publics. Nous avons également eu la
chance de pouvoir remettre en place le dispositif innovant Digital U pour une 3ème session consécutive.
Pour le pôle Accompagnement Vers l’Emploi (AVE), le renouvellement du conventionnement avec le
Conseil Départemental a permis une meilleure visibilité sur l’activité et un renouveau de l’équipe de
conseillère avec l’arrivée d’une nouvelle conseillère en juillet 2018. Cette nouvelle équipe doit nourrir
le nouveau projet qui a été proposé et accepté par le Département et qui met en avant les
accompagnements collectifs pour dynamiser les suivis.
Le chantier d’insertion a aussi connu une année de transformation et d’innovation. Outre les
partenariats historiques qui ont été renouvelés et renforcés dans le champ des espaces verts et du
maraîchage, le chantier a également été sollicité pour intervenir sur la gare de Roissy-en-Brie. Ce
chantier a permis de mobiliser l’équipe sur des travaux nouveaux de création d’espaces verts. Pour ce
qui est de la Velostation, tout a été mis en place pour la faire connaitre davantage en initiant une
communication dédiée. Nous avons également pu acheter un camion équipé qui permet à l’atelier de
se déplacer et de mieux faire connaitre l’activité.
Outre ces efforts pour nous réinventer et faire face aux nouveaux défis pour répondre aux besoins de
notre public, nous nous sommes engagés dans un processus de DLA afin de redéfinir les orientations
stratégiques et redynamiser la structure pour sortir d’une situation déficitaire. L’accompagnement
que nous avons eu a permis de mettre en lumière une nouvelle organisation optimisée de l‘équipe et
des nouveaux projets sur lesquels travailler. Tout cela nous donne des perspectives plus favorables
pour 2019 et de beaux projets à construire pour le développement de la structure.
Pour tout ce travail accompli, et pour tout ce qu’il reste à mettre en place, je tiens à remercier toute
l’équipe de la m2ie pour son implication sans faille, ainsi que nos administrateurs, nos financeurs, nos
partenaires pour leur soutien. C’est grâce à leur engagement que nous pouvons assurer nos missions
et que nous osons réussir et aller de l’avant pour affronter ces défis.
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Présentation de la structure

La « Maison Intercommunale d’Insertion Emploi»
- m2ie – fait de la bataille pour l’emploi une
priorité territoriale sur la Communauté
d’agglomération de Paris Vallée de la Marne
(CAPVM)
Pour répondre à cet objectif, la m2ie favorise le
retour à l’emploi durable par l’insertion
professionnelle,
la
formation
et
l’accompagnement renforcé des personnes en
difficulté d’insertion socioprofessionnelle. Acteur
majeur de l’insertion et de l’emploi, la m2ie
permet ainsi de structurer les différentes étapes
d’un parcours d’insertion.
Pour réaliser ses missions, la m2ie porte :
-

-

-

-

un organisme de formation,
Pour les publics jeunes, primo arrivants,
bas niveaux de qualifications, en
recherche d’emploi, etc., selon les
dispositifs.
un pôle d’accompagnement vers l’emploi
(AVE),
Pour accompagner les bénéficiaires du
RSA vers un retour à l’emploi pérenne ou
à la formation qualifiante.
un service intercommunal de l’emploi
(SIE),
Pour offrir à toutes personnes en
recherche d'emploi un espace ressource
et l'aide nécessaire sur leurs démarches.
un atelier chantier d’insertion (ACI)
Pour remettre à l'emploi des personnes
qui en sont très éloignées grâce à des
postes d'ouvriers des espaces verts ou de
techniciens réparateur cycles.

La m2ie cette année en chiffres :
25 salariés permanents
2 jeunes en service civique
883 personnes formées
2068 personnes passées sur le SIE et
nos ateliers
677
bénéficiaires
accompagnés

du

RSA

44 salariés sur le chantier d’insertion
24152 heures d’insertion réalisées
231 sorties dynamiques (AVE et
chantier)
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Présentation de l’équipe
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Les temps forts 2018
Organisation de notre Journée Portes Ouvertes
La Journée Portes Ouvertes de la m2ie s’est
déroulée avec succès le 13 septembre 2018.
Toute l’équipe a œuvré afin de répondre à un
double objectif, communiquer sur la m2ie et
promouvoir son offre de services. Cet
évènement a réuni 71 partenaires en fin de
matinée et 54 bénéficiaires l'après-midi sur les
différents ateliers. Depuis, chaque mois, au
moins 2 partenaires ou entreprises se
rapprochent spontanément de la m2ie pour
établir un partenariat ou développer celui qui
existait.

Inauguration de la Veli’Mobile
Le 5 juillet, nous avons inauguré la Véli’Mobile,
en présence de la déléguée du Préfet et de
représentants
de
la
communauté
d’agglomération et de la mairie de Torcy. Ce
camion, financé par les fondations JM BRUNEAU
et MACIF et le Fond Départemental d’Insertion,
est spécialement équipé pour le transport et les
réparations de vélos. Il a permis de lancer une
activité itinérante afin de réaliser des prestations
« vélo » dans tout Paris Vallée de la Marne, voire
au-delà.

Journée Citizen Day avec ELAN EDELMAN
Le 27 juin, l’agence ELAN EDELMAN, spécialisée dans le
marketing et la communication, est venue passer son Citizen
Day à la m2ie. Les équipes ont travaillé conjointement à
l’élaboration d’une stratégie de communication plus
impactante pour la m2ie, et notamment sur notre plan de
communication et notre identité visuelle. Le dispositif
INSERNAUTES de l’association TRAVAIL ENTRAIDE a ensuite
repris ces travaux pour concevoir gratuitement notre
nouveau site internet.
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Remise des diplômes Digital U et accueil d’une nouvelle promotion
Lundi 17 décembre, les 23 étudiants de la
deuxième promotion de la Grande Ecole du
Numérique Digital U ont reçu leurs diplômes en
présence de Gérard Branly Sous-Préfet de Torcy.
Après l’obtention de ce premier diplôme, ils
poursuivent à présent leurs études au sein de
Diplômes Universitaires Professionnalisant. Ce
même jour, la 3ème promotion de Digital U a
débuté à la m2ie, pour une préformation de
décembre à mars, avant de pouvoir intégrer
l’Université.

Chantier espaces verts à la gare de Roissy-en-Brie

Nous avons été sollicités par Chantier Ecole et SNCF Réseaux
pour réaliser des travaux sur la gare de Roissy-en-Brie. Les
équipes ont réaménagé et créé des espaces verts sur les deux
talus adjacents aux voies et à la gare. Ce chantier a duré d’avril
à octobre 2018. Il a permis au chantier à la fois de travailler sur
le sud de la CAPVM et de réaliser des travaux nouveaux
(plantations, semis, remise en état, etc.).

Nouveau Service Intercommunal de l’emploi (SIE) sur
l’agglomération

le centre de

En 2018, la m2ie a pris pleinement sa fonction
de Service intercommunal de l’emploi (SIE) du
centre de l’agglomération (ex Val-Maubuée).
Notre accueil permanent permet à tout public
d’effectuer des démarches d’emploi et de
formation dans un lieu dédié. Nous sommes
désormais associés aux autres SIE de
l’agglomération pour toutes les actions et
communications dans le champ de l’’emploi, et
travaillons conjointement sur ces évènements.
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Pôle Service Intercommunal de l’Emploi (SIE)
Notre accueil permanent immédiat est désormais devenu le Service Intercommunal de l’Emploi (SIE)
du centre de la communauté d’agglomération et nous essayons de coordonner notre offre de service
avec les autres SIE du territoire. Ce service consiste à offrir à tout usager en ayant besoin une aide et
un accompagnement pour l’aider à retrouver un emploi ou une formation. Notre espace est reconnu
et apprécié du fait d’un service immédiat, proposé sur un espace ouvert et un accompagnement de
qualité dispensé par des professionnels de l’emploi. Il permet un accueil de tous les administrés pour
un service lié à la recherche d’emploi ou toutes démarches administratives s’y rapportant.
Notre SIE organise son offre de service selon les besoins des publics :
-

L’accueil : un espace ressource ouvert à tous les publics autonomes qui viennent travailler sur
leurs outils liés à la recherche d’emploi le matin, et sur leurs démarches administratives
l’après-midi. L’animatrice multimédia est présente en permanence pour apporter une aide
ponctuelle
Sur l’accueil permanent immédiat nous avons accueilli
représente en moyenne 6 personnes par jour.

-

1570

personnes. Cela

Les ateliers multi thèmes : tous les matins (y compris le vendredi désormais) l’animatrice
multimédia, les formateurs et les conseillers se relaient sur ces permanences pour répondre
aux besoins des publics les moins autonomes dans leurs recherches d’emploi. Ils
accompagnent donc les usagers dans la rédaction de CV, de lettre de motivation, pour
postuler sur des offres d’emploi, préparer des entretiens, etc.
Sur les ateliers multi thèmes nous avons accueilli 447 personnes

-

Les ateliers informatiques : ils ont lieu deux fois par mois et sont ouverts à tous sans
inscription. Ils ont pour objectif d’initier les personnes à l’informatique, afin de remédier à
l’exclusion numérique des personnes les plus en difficultés. Ces ateliers bénéficient aussi à nos
salariés du chantier d’insertion.
Sur les ateliers informatiques nous avons accueilli 51 personnes

Répartition sexuée des usagers

50%
50%

Femme
Homme

Nous constatons que nous avons un public
pratiquement mixte puisque nous avons accueilli,
sur les trois services du SIE confondus, 1027 femmes
et 1041 hommes. Cela dit, les femmes sont plus
présentes sur les ateliers multi thèmes et les ateliers
informatiques.
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Sur les différents services du SIE, la
quasi majorité des usagers à entre 30
et 39 ans. Nous accompagnons
également une part importante des
40-49 ans. Cela est plutôt logique
dans la mesure où ces tranches d’âges
représentent l’éventail le plus
important des demandeurs d’emploi.
Le public jeune se présente parfois
pour des besoins d’impressions ou de
consultation des ordinateurs. Mais
dans tous les cas nous les orientons
vers la mission locale pour un
accompagnement plus poussé.

Ages des usagers

30/39 ans

12%

40/49 ans
47%

32%

28%

Le CV, la lettre et motivation et l’aide
à la recherche d’emploi numérique
représentent 70% des utilisations des
usagers sur le SIE. Nous restons donc
sur un accompagnement vers l’emploi
important, même si les démarches
administratives prennent de plus en
place, signe de la fracture numérique
de notre public face à la
dématérialisation
toujours
plus
importante.

CV et Lettre de Motivation

42%

Accompagnement
administratif
Recherche d'emploi

27%

Photocopie

La plupart de nos usagers sont
résidents
de
la
communauté
d’agglomération, soit 85%, puisque
seules 301 personnes ne sont pas
résidents de la CAPVM et viennent des
communes limitrophes ou de Paris. Plus
précisément, 81% des usagers sont
résidents du centre de la communauté
d’agglomération (villes de l’ex ValMaubuée), ce qui signifie que notre SIE
touche bien son public. 55% des
usagers résident à Torcy. Cela
s’explique
par
l’implantation
géographique de nos locaux mais ce
chiffre était plus important par le passé.

50/59 ans
60 ans et +

Utilisation des services par les usagers
3%

16/25 ans

5% 4%

NB : Les services des accueils peuvent
être multiples pour une même
personne.

Communes des usagers
Brou-surChantereine
Champs-sur-Marne

1%
15%

2%

15%

1%
7%
3%

55%

Chelles
Emerainville
Lognes
Noisiel
Torcy
Hors CAPVM
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Pôle Formation
Avenir Jeunes
Descriptif
Le PEE, Parcours Entrée dans L’Emploi, est un dispositif Régional cofinancé par l’Europe qui permet
aux jeunes, entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire de construire, vérifier ou valider un projet
professionnel tout en percevant une rémunération.
EN 2018, fini l’appellation « Pôle de projet professionnel », la Région Ile-de-France a renouvelé son
marché en le nommant cette fois « Parcours Entrée dans l’Emploi » (PEE).
La Région par ce changement de nom de dispositif, oriente ses priorités à atteindre vers la mise en
emploi, l’accès à des formations préqualifiantes/qualifiantes, à l’alternance, et à la mise à niveau des
savoirs des jeunes apprenants accueillis.
Les jeunes ont désormais la possibilité d’effectuer 12 semaines de stage (contre 8 auparavant). Ils
peuvent ainsi, par une immersion en entreprise plus conséquente, développer leurs représentations
du monde professionnel et acquérir une expérience plus significative.
Chiffres clés
Stagiaires entrés sur le dispositif : 37 personnes (dont 31 issues de la CAPVM)

Villes stagiaires Hors CAPVM

Villes stagiaires CAPVM

1,2

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Champs Chelles Courtry Lognes
Sur
Marne

Noisiel

Torcy

Vaires
Sur
Marne

Repartition par sexe

14
23

Hommes

Femmes

Les femmes n’étaient pas autant représentées depuis 2015.

Cette année, la baisse de prescriptions se poursuit et atteint 14 % de moins que 2017 qui comptait 43
personnes positionnées.
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Contrairement aux années antérieures, les publics FLE (Français Langue Etrangère) sont moins
orientés sur le PEE mais le taux des personnes en situation d’illettrisme reste constant (15 %).
Les Missions Locales de Chelles et Torcy demeurent nos prescripteurs principaux et notre équipe
d’agents d’accueil a permis à 5 jeunes non suivis par un partenaire d’intégrer le dispositif.

Prescripteurs
20
15
10
5
0
m2ie

MLE Chelles MLE Lagny MLE Mitry

MLE Torcy

Cette année est particulière dans le sens où nous accueillons un public en situation de handicap qui
n’était, jusque-là, que rarement prescrit. Ainsi, nous avons accompagné 7 jeunes (19 %) qui avait une
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Sorties du dispositif

Sorties positives (14 stagiaires)
2

5
3

Autres sorties (12 stagiaires)
1

1
2

1 1 1
2

2
4

1

CDI

CDD > 6 mois

CDD < 6 mois

Contrat d'apprentissage

Retour MLE projet validé

Sortie pour formation

Déménagement
Problèmes judiciaires
Retour ML projet non validé
Sortie pour autres problèmes

Grossesse
Retour ML projet à retravailler
Sortie pour problème de santé

Fait(s) marquant(s) cette année
 Accueil de personnes en Service Civique sur le PEE : durant 8 mois, Alexandre, puis Marion,
ont pu développer leurs compétences à accompagner les jeunes dans l’élaboration d’un
projet professionnel. De par leur dynamisme, leur grande maturité et leur curiosité ils ont pu
acquérir la posture, les techniques du métier de formateur afin de les transférer dans leur
futur projet professionnel.


Ateliers créatifs proposés par « La Paume de Terre » : dans le cadre de notre partenariat
régulier, Barbara B. à mis à contribution nos jeunes dans des ateliers de création de tissage et
de sculpture sur glaise. Ils ont pu ainsi prendre part aux expositions proposées par le Château
de Champs-sur-Marne qui les a remercié en leur proposant une visite guidée du Château et
une journée à Calais pour une balade de bord de mer et la visite du musée de la dentelle.
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Sortie à Calais : bord de mer et musée de la dentelle

Ateliers créatifs « Paume de Terre »

Digital U
Descriptif
Cette troisième session de formation a permis à des personnes ni en étude, ni en emploi, ni en
formation de rejoindre, uniquement à partir de leur motivation et leurs appétences au numérique, un
parcours universitaire, vers les métiers de Web Designer, et de Community Manager, proposés par
notre partenaire l’Université Paris Est Marne la Vallée (UPEM).
Comme chaque année, les apprenants devaient préparer et travailler un projet qu’ils présentaient
devant un Jury final, pour valider leur entrée à l’Université vers le DU Digital U en mars.
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Chiffres clés
Session de novembre 2017 au 7 mars 2018
Candidatures : 83 candidatures reçues, 35 personnes retenues
29 personnes ont suivi la préformation jusqu’au bout
25 stagiaires ont intégré l’Université
7 femmes et 22 hommes
25 stagiaires ont entre 16 et 26 ans, 1 stagiaire a 40 ans
Session du 18 décembre 2018 au 15 mars 2019
Candidatures : 46 personnes reçues aux informations collectives.
Entrées : 26 personnes (11 personnes de la CAPVM). 12 sont inscrit au Pôle Emploi.
5 femmes ; 21 hommes.
Moyenne d’âge : 22 ans (âges entre 18 et 38 ans).

Préparation de la présentation au Jury final

Les Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Descriptif
Cette action est financée par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Toutes les personnes inscrites sur les ASL sont des primo-arrivants (résidents sur le territoire depuis
moins de 5 ans) issus de la CAPVM et orientés par les partenaires (espaces emploi, pôles emploi,
CADA, Foyers……)
La région Ile de France constitue la première région d’accueil des migrants et l’intégration de ces
personnes est un défi majeur pour la région. Le volet linguistique est bien évidemment un volet
important.
De manière générale, la population immigrée en difficulté linguistique se heurte à des difficultés pour
accéder à l’emploi et à la formation professionnelle.
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A ce jour, la réforme de la politique d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants a pour
objectif d’instaurer un véritable parcours d’accueil. Ce parcours doit faciliter l’intégration sociale et
professionnelle durant les premières années qui suivent l’autorisation à séjourner durablement sur le
territoire français.
La mise en place des ASL a donc pour objectif principal de favoriser l’accès à l’emploi par l’acquisition
de la langue française, étape indispensable pour acquérir l’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne sociale et professionnelle ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies.
Ainsi, les ASL s’articulent autour de 8 axes

Agir dans
des espaces
sociaux

Organiser son
temps de vie
personnelle
pour se
rendre
disponible

Agir en
fonction
des codes
sociaux

Naviguer sur
internet et
utiliser les
automates

Communiquer
à l’écrit dans
le cadre de sa
vie sociale
Se déplacer
pour agir dans
les espaces
sociaux
Communiquer
à l’oral dans le
cadre de sa vie
sociale

S’informer
pour
construire un
point de vue à
travers les
médias

Chiffres clés : 14 personnes du 18 septembre 2018 au 24 janvier 2019 (24h/semaine)

Repartition par sexe

8

Hommes

6

Répartition par nationalité
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Femmes

Répartition par ville
7
6
5
4
3
2
1
0

Répartition par âge
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
23

27

32

35

36

38

40

41

52

14

59

Fait(s) marquant(s) cette année
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association la Paume de Terre les stagiaires ont collaboré à la
réalisation d’expositions au château de Champs sur Marne en participant à un atelier sculpture.
Lors de ce projet, ils ont eu l’occasion de visiter les lieux et, bien que résidant à proximité, ce fut une
grande découverte.

Ateliers Pôle Emploi
Descriptif
Les formateurs de la m2ie animent des ateliers de techniques de recherche d’emploi dans le cadre
d’un marché de prestation avec Pôle emploi. Ils sont dispensés sous forme d’ateliers collectifs au
cours de sessions d’1 journée ou d’½ journée.
Le demandeur d’emploi peut, s’il a identifié ses besoins, s’inscrire lui-même à un atelier sur son
espace personnel du site de Pôle Emploi. Dans la majorité des cas, les demandeurs d’emploi que nous
recevons sur les ateliers sont inscrits par leur conseiller.
Ces ateliers ont pour objectif d’aider le demandeur d’emploi à consolider leurs recherches, de façon à:
 mettre à plat ses propres acquis et les valoriser : adapter l’attitude en entretien, corriger les
imprécisions dans un CV, etc.
 dépasser certains points de blocage pour retrouver confiance en soi
 apprendre à mettre en valeur ses savoir-faire, savoir-être.
 mieux cibler ses démarches en bénéficiant de conseils adaptés.

Chiffres clés
738 personnes ont pu bénéficier de ces ateliers de
technique de recherche d’emploi en 2018. 64% font
partie de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne.

Nombre de participants
51
251

211
225

PE Torcy

Moyenne du nombre de
participants par mois
150
100
50
0
2016

2017

2018

PE Chelles

PE Lagny

PE Chessy

Le nombre de participants en 2018 est
semblable à celui de 2016, et donc en
baisse par rapport à l’année 2017: cette
baisse significative s’explique par l’arrêt de
la prestation sur le site du pôle emploi de
Chelles, qui préfère désormais que les
ateliers pour l’agence soient réalisés à la
m2ie.
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Le taux de remplissage moyen par atelier de 4 personnes est assez faible, alors qu’il peut y avoir
jusqu’à 12 inscrits par session.

Utilité du contenu de l'atelier dans
votre rechcerche d'emploi

Cependant, le taux de satisfaction des
participants évalués par questionnaire est
assez élevé et la plupart des bénéficiaires
pensent que les ateliers suivis vont les aider
dans leur recherche d’emploi.

29%
71%

Très utile

Assez utile

Répartition des ateliers
Outiller ma candidature
2% 2%

1%

Me préparer à un entretien d'embauche

2%
3%

Candidater sans offres et développer mes
réseaux

4%
4%

Identifier mes atouts et valoriser mon projet
professionnel
M'imaginer créateur d'entreprise

9%

49%
Trouver et analyser mes offres d'emploi
Faire le point sur ma recherche d'emploi

24%

Organiser ma recherche d'emploi
Mon projet de création d'entreprise et moi
Cibler ma recherche d'emploi

Sur les 10 thématiques possibles, les ateliers les plus pratiqués sont ceux qui permettent la réalisation
de son CV et de sa lettre de motivation et ceux qui préparent à un entretien d’embauche par une
simulation.
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Ateliers de lutte contre les discriminations
Descriptif
Les participants sont amenés, durant 3 jours, à partir de leurs expériences, à :
 Eprouver, comprendre et analyser les processus discriminatoires ;
 Prendre conscience de la responsabilité de chacun vis-à-vis de propos et d'attitudes
discriminatoires ;
 Réfléchir aux origines, aux réactions et comportements discriminatoires ;
 Partager et analyser, avec d'autres personnes, les situations discriminatoires qu'ils peuvent
rencontrer ;
 Echanger et mutualiser, sur les bonnes pratiques à adopter.
Ces sessions de formation sont financées par la Politique de la ville.
Chiffres clés
3 sessions : 31 personnes (dont 20 personnes issues de la CAPVM).

Répartion par villes
Champs sur Marne
Chelles
Collégien
Dammaries Les Lys

1

1

3

Emerainville

1

Lagny Sur Marne

1

Lognes

2

1
1

Noisiel
Noisy Le Grand

1
1

Paris

1
2

1

1

Pontault Combault
Provins
Roissy en Brie
Romainville

Répartition par sexe

13
18

Hommes
Femmes
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Pôle Accompagnement Vers l’Emploi (AVE)
Le pôle Accompagnement vers l’Emploi (AVE) intervient, comme 9 autres structures AAVE du
département 77, dans le cadre de l’insertion socio professionnelle des bénéficiaires du RSA mise en
place par une convention signée du 1er janvier au 2018 au 31 décembre 2020 avec le Département de
Seine-et-Marne et le Fonds Social Européen.
Le pôle AVE couvre le territoire de la MDS de Noisiel.
L’accompagnement socio professionnel concerne les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs, orientés vers le référent AVE par le Département. Il a pour objectif final l’accès ou le retour à
l’emploi durable et la sortie du dispositif RSA. Pour atteindre cet objectif, les AVE mettent en œuvre
un accompagné personnalisé et adapté aux situations.

De l’information collective à l’accompagnement individualisé
La mission d’orientation
Les personnes sont orientées par le Département chaque mois ; cela représente en moyenne une liste
de 80 personnes. A cette liste, s’ajoutent les personnes qui déménagent sur notre secteur et les
réorientations suite aux Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT) ou lors de Commissions
Départementales de Coordination (CDC).
Pour 2018, 1200 personnes ont été orientées vers la m2ie et 950 personnes ont été convoquées après
retraitement des listes, soit un delta de 250 personnes.
Le traitement des listes consiste à vérifier que les personnes sont bien bénéficiaires du RSA, qu’elles
sont toujours sur notre secteur d’intervention et qu’elles relèvent bien de notre accompagnement.
Cette vérification se fait via le logiciel SOLIS Insertion et le CDAP de la CAF.

La mission d’accompagnement
Au sein de la m2ie,
l’accompagnement
RSA
démarre par une information
collective, qui permet de
présenter la structure dans
sa
globalité
et
l’accompagnement RSA en
particulier. Les informations
collectives obligatoires ont
lieu tous les 15 jours. 40
personnes sont convoquées
à chaque réunion en
moyenne.

Evolution des Informations Collectives
Convoquées

Présentes

Relancées
950

1000
772

800
600
400
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200
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360321
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269

188

149
64

0
2015

2016

2017

2018

En 2018, 950 personnes ont été convoquées pour commencer un accompagnement vers l’emploi. Le
taux de présence à ces informations collectives est en baisse de 7%.
A l’issue de ces réunions, les participants ont un rendez-vous dans la semaine avec leur référent
unique.
Accompagnement Individuel
Au 31 décembre 2018, 677 personnes sont suivies au sein de notre AAVE, soit une moyenne de 135
par conseillère AVE.
Chaque référent doit avec chaque bénéficiaire :
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Poser un diagnostic
Signer un Contrat d’Engagement Professionnel
Proposer des actions d’insertion du Département
Proposer des actions collectives en interne
Faire des mises en relation candidat-emploi
Faire des demandes de réorientation quand la situation n’est plus en adéquation avec notre
mission
Saisir toutes les données administratives sur les différents logiciels (FSE, SOLIS et les tableaux
statistiques)
Proposer des formations, etc…

Les rendez-vous individuels restent le format le plus utilisé car le taux de présence est assez
important : 59%. De plus, l’entretien individuel permet de mieux orienter, comprendre et
appréhender les situations des personnes.
Cette année, 2260 personnes ont été convoquées en entretien individuel.
Graphique comparatif sur deux années

Comparatif des entretiens individuels 2017-2018
Convoquées
2500
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2000
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1000
500
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De l’accompagnement individuel au collectif
Les accompagnements collectifs : pour qui et pourquoi ?
A ce jour, il existe 3 accompagnements collectifs au sein de l’AAVE. Ils se déclinent de la façon
suivante :
Emergence de Projet : Pour les personnes se trouvant dans le questionnement et qui n’arrive pas à
définir de manière claire et précise son projet professionnel.
Osons Réussir : Pour les personnes avec un projet professionnel alimentaire ou non, éloignées de
l’emploi, peu autonomes et ayant besoin d’être redynamisées dans leurs démarches d’emploi.
Objectif Emploi : Pour les personnes autonomes, actives dans leurs recherches, ayant connaissance de
quelques outils de recherche d’emploi (Internet, réseaux sociaux, marché caché …) et ayant besoin de
les optimiser.
Bilan quantitatif et qualitatif
En 2018, 11 ateliers ont été réalisés et 104 personnes convoquées avec un taux de participation de
65%.
Le pourcentage de personnes en emploi ou en formation 3 à 6 mois après les ateliers est de 33%
(chiffres non consolidés : dernier atelier en décembre 2018).
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Comparatif 2017-2018
Convoquées

Venues

Emploi Formation

150
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100
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50
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Sorties vers l'emploi via les accompagnements
collectifs
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7

7

7

5
5

4
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2

2
1

0
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0

0

0
2017
CDI
Intérim
Création de son propre emploi

2018
CDD
CDDI
Parcours dynamique

(Chiffres non consolidés)

Cette année, on constate que l’accompagnement collectif est un levier intéressant dans le cadre du
retour à l’emploi, grâce aux orientations effectuées lors des entretiens individuels qui permettent une
plus forte adhésion de la part du bénéficiaire.
Il semble pertinent de maintenir les accompagnements collectifs au sein de l’AAVE, complémentaires
aux accompagnements individuels. Les retours des personnes sont souvent positifs, les référents
constatent que les personnes ont avancé lorsqu’elles reviennent en individuel.

L’accompagnement vers et dans l’emploi
Les leviers du département en matière d’insertion
Le Département de Seine et Marne est très impliqué dans la politique d’insertion concernant le RSA.
C’est pourquoi il a voté des « actions d’insertion » en faveur des bénéficiaires du RSA, pour leur
permettre un retour vers l’emploi.
Au sein de la m2ie, nous avons utilisé une partie des actions proposées par le Département :
 AMANA « accès aux outils numériques »
Cette action de formation vise à favoriser l'autonomie de chaque participant à l'utilisation quotidienne
des outils numériques pour la recherche d'emploi.
 Le COS de Torcy « bilan de repérage et de mobilisation des atouts pour l’insertion »
Cette action vise à aider la personne à identifier ses potentiels, ses motivations et ses aptitudes pour
la mise en œuvre de son projet d’insertion socioprofessionnelle.
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 SAMPS « levée des freins psychologiques à l’emploi »
Apporter au référent les éléments d’objectivation des freins psychologiques perçus lors des
entretiens. Identifier la nature des freins et leur réalité et permettre au bénéficiaire de prendre
conscience de la nécessité éventuelle de soins spécifiques.
Pour toutes ces actions, les conseillers ont orienté 30 personnes réparties de la manière suivante, avec
un taux de participation de 56% des personnes prescrites.

Orientations vers les actions d'insertion
Orientées
15
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Venues
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5

4

3

0
AMANA
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SAMPS

La formation : une base pour une reprise d’activité
Les AVE ne disposent plus de financement direct pour des projets de formation ; toutefois, elles
peuvent s’appuyer sur un réseau de partenaires pour tenter de répondre à la demande croissante de
formation de la part des chercheurs d’emploi.
Cette année encore, nous avons utilisé : Compétences de base, l’association Jérémy, les actions
d’Initiatives 77 avec Disney et autres formations, le COS de Torcy et bien d’autres…
L’insertion par l’activité économique et les contrats aidés (PEC/Parcours Emploi Compétences)
Pour permettre le retour à l’emploi et faciliter l’insertion professionnelle, les conseillères ont travaillé
avec plusieurs partenaires de leur réseau SIAE, ce qui a permis à 20 personnes de reprendre une
activité en CDDI (ou CUI dans le cadre des collèges).
L’entreprenariat: une passerelle vers l’emploi
Les bénéficiaires sont nombreux à vouloir créer leur propre emploi. On constate suite aux
investigations de la Commission Départementale de Coordination (CDC) qu’une entreprise sur deux
créée par un bénéficiaire du RSA est viable (CDC du 4 octobre 2017).
Pour aider les futurs créateurs, il existe plusieurs partenaires que peuvent solliciter les AVE dans le
cadre de leur accompagnement (AFILE 77, BASE de Noisiel, Groupement des créateurs, APSIE).
Nous avons orienté vers ces différents partenaires 72 personnes, sorties ou en cours de sorties du
dispositif pour ressources supérieures au plafond.
La m2ie et la relation entreprise : au bénéfice des allocataires RSA

Forte de son réseau de partenaires, l’AAVE s’appuie également sur les actions et outils mis en
place par la m2ie et son pôle développement, afin d’optimiser la recherche d’emploi. :
 Le partenariat avec la RATP
 La présence du responsable du développement
 Le label de centre associé et le partenariat avec la Place des Métiers
 Les conventions de stage
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Le partenariat avec la RATP consiste
à mettre en place des informations
collectives sur les métiers. Les
informations métiers sont animées
par un agent de la RATP au sein de
la m2ie.
En 2018, 207 personnes se sont
inscrites sur les informations
collectives ; parmi elles, 125 y ont
participé (60%) et 38 ont déposé un
dossier de candidature.
Au final, 15 personnes ont été
retenues pour passer les tests ; 11
personnes sont venues. Les échecs
aux tests ont été nombreux : 2
personnes finalement ont intégré la
RATP comme Conducteur de bus et
Animateur agent mobile. Des
recrutements sont encore en cours.

Les informations métiers de la RATP
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Le responsable du développement propose des offres d’emploi et un partenariat avec diverses
agences d’intérim. Sur l’année, 53 personnes ont été positionnées, 17 personnes ont été reçues et/ou
contactées pour une embauche effective de 7 personnes.
Les plateformes de MRS ont aussi été des outils dans la mise en relation avec les entreprises. Au 31
décembre 2018, 26 personnes ont été positionnées sur les différents recrutements proposés via les
MRS (Grand Frais, Action, Burger King, Disney, Léon de Bruxelles et Primark).
En conclusion, il y a eu 388 prescriptions sur les actions référencées, mais il existe toute une partie du
travail du référent qui ne peut être mesurée. En effet, d’autres leviers peuvent être actionnés : mises
en relation directes via le Pôle Emploi ou lorsque le référent appelle directement les employeurs. La
partie « cachée » du métier compte pour environ 50 à 70% de la reprise d’activité.

La politique du juste droit
Dans le cadre de la politique du juste droit qui doit permettre un accompagnement renforcé des
bénéficiaires, il y a eu un renforcement des Equipes Pluridisciplinaires Territoriales. Les EPT sont des
instances dans lesquelles les différents référents proposent de présenter des dossiers, soit pour une
demande de changement de référent (réorientation), soit pour une demande de suspension.
Les Equipes Pluridisciplinaires Territoriales
On compte 11 Equipes Pluridisciplinaires Territoriales en 2018, soit 552 dossiers traités : 268 dans le
cadre des réorientations et 284 dans le cadre des suspensions. En 2017, il n’y a eu que 407 dossiers
présentés. Cette augmentation peut s’expliquer par le nombre de suspensions pour absence au 1er
rendez-vous d’information collective qui a énormément augmenté.

Comparatif 2017-2018
600
400
200
0
Dossiers sur l'année

Réorientation
2017

Suspension

2018

22

Les demandes de réorientation : vers qui ? Et pourquoi ?
Les demandes de réorientation se font vers le Pôle Emploi ou vers le service social de la Maison
Départementale des Solidarités de Noisiel. Le plus souvent, les AVE décident d’orienter vers le service
social lorsqu’il y a des freins liés aux problématiques de santé avérées ou non, d’âge (personnes de
plus de 60 ans n’ayant pas travaillé depuis 10 ans), de mode de garde, ou de langue (échanges
impossibles en situation professionnelle).
En 2018, pour l’ensemble des référents, 268 demandes de réorientation ont été formulées, dont 238
acceptées.
Les AVE ont effectué 162 demandes de réorientation : 154 ont été validées, soit 95% de leurs
demandes.
Les demandes de suspension
Le Département a validé 144 suspensions pour 284 demandes ; les AVE ont effectué 228 demandes de
suspension pour non-respect ou non signature du Contrat d’Engagement Professionnel : 111 ont été
validées.
Les demandes de rétablissement
Il y a eu cette année encore très peu de demandes de rétablissement suite aux suspensions.
On compte 29 demandes de rétablissement en 2018 contre 43 en 2017, soit une baisse de 67%. Sur
111 demandes de suspension effectives (AVE), seules 37% des personnes sollicitent un rétablissement
de leur droit.

Bilan de la mission d’Accompagnement Vers l’Emploi
Il y a eu 3314 personnes convoquées par les AVE sur les ateliers collectifs, les informations collectives
et les rendez-vous individuels. Sur ces 3314 personnes, 1771 ont été reçues par les AVE, soit un taux
de présence global de 53%.
Dans le cadre du partenariat, 43 réunions ont été organisées avec des partenaires que ce soit dans le
cadre de l’insertion professionnelle, sociale ou culturelle.
Au total, ce sont 293 sorties dont les correspondances MDS.

BILAN QUANTITATIF :
Les sorties « autres »
Elles représentent cette année 222 sorties.

Sorties autres
16%

18%

9%
15%

28%
5% 4%

5%

déménagement

suspension

fin droit RSA socle

changement de droit

prime d'activité

réorientation APSIE

réorientation MDS

réorientation pôle emploi
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Les sorties « positives »
Au 31 décembre 2018, on comptabilise 71 sorties en emploi comme suit :

Sorties positives
6% 1%

CDI/CCD +6MOIS
CDD -6 MOIS

10%
CDDI/CUI

13%
70%

INTERIM
FORMATION

70% des sorties effectuées sont
en CDI ou CDD +6 mois, soit 50
bénéficiaires. Dans une période
particulièrement difficile en
termes d’emploi, il semble
important de le souligner.

Les parcours dynamiques
En fin d’année, on compte 148 personnes en parcours dynamique réparties de façon suivante :

Parcours dynamique

CDDI/CUI

4%
7%

CDI/CDD

35%

FORMATION

47%
7%

CREATEUR

Pour la plupart de ces
parcours, des sorties positives
sont à prévoir sur l’année
2019
ainsi
que
des
réorientations vers APSIE pour
les créateurs d’entreprise.

CORRESPONDANCE
DYNAMIQUE

BILAN QUALITATIF :
Parce qu’il est trop réducteur de présenter notre activité par des chiffres, voici quelques parcours de
personnes qui ont pu bénéficier de l’accompagnement AVE:
Exemple du parcours de Mr R. :
Lors du premier RDV, en 2015, Mr souhaitait se reconvertir : auparavant ingénieur du son il ne
parvenait pas à trouver un emploi durable. M. s’intéressait à l’informatique, niveau scolaire BAC.
Au cours de son accompagnement Mr a travaillé sur son projet professionnel : Zoom métiers sur les
métiers de l’informatique, RDV à la place des métiers sur le logiciel « parcouréo » etc.
En 2016, Projet validé : recherche de formation dans le secteur informatique (webmaster, codage).
Mr s’inscrit au pôle emploi et recherche des formations conventionnées.
En parallèle, Mr s’inscrit sur « simplon.fr » pour améliorer ses connaissances dans le codage
informatique. Il finit cette formation et postule pour l’école 42 ainsi que la formation conventionnée
de « Technicien supérieur en support informatique »
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Octobre 2016 : Mr est accepté pour cette formation qui dure 9 mois, il obtient son titre professionnel
niveau Bac+2.
Aout-Oct 2017 : Mr souhaite continuer à se former, il recherche une formation en alternance pour le
niveau supérieur soit : « Formateur administrateur système réseau et sécurité ». Il se rend à des
portes ouvertes, fait marcher son entourage. Il signe un contrat de professionnalisation et est accepté
dans sa formation. Il valide son titre niveau BAC+4 en décembre 2018. Il obtient aussi son permis de
conduire durant la même année.
Aujourd’hui : Mr est convoqué à plusieurs entretiens professionnels, les recruteurs semblent être
intéressés par son profil.
Exemple d’un partenariat qui fonctionne et suscite des vocations:
En 2018, les agents de l’antenne de CAF de Lognes nous ont à nouveau sollicitées afin d’animer 2
ateliers autour des thèmes suivants : l’estime de soi, dépasser ses frustrations, s’approprier le « non ».
Nous sommes notamment intervenues à l’espace « Grain de Café » à la Maison de l’Enfance et de la
Famille de Noisiel pour travailler sur l’estime de soi avec 14 femmes et 1 homme, se trouvant dans
différentes situations (chômeurs, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, allocataires du RSA,
retraités…) et qui participent régulièrement à une action collective avec la CAF.
Après que chaque personne se soit présentée, nous avons proposé un exercice consistant, pour
chaque participant, à mettre l’accent sur ses propres réussites, personnelles ou professionnelles, en
racontant un souvenir qui l’a rendu fier de lui.
Cela a permis aux participants d’oser se gratifier et de se sentir bien, y compris entre elles.
Plusieurs mois après, nous avons été contactées par l’une des participantes à cette séance qui nous a
informé avoir créé son association (pour œuvrer auprès de femmes en situation sociale et culturelle
difficile), avoir intitulé un de ses pôles d’activité « tu es formidable, le sais-tu ? » et s’être inspirée de
l’exercice que nous avions proposé lors de la séance collective.
Nous sommes fières et ravies de l’impact positif qu’a eu cette séance.
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Pôle Insertion par l’activité économique (chantier d’insertion Espaces
verts, maraîchage et Vélostation)
RAPPEL sur ce qu’est un chantier d’insertion
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.
Le chantier d’insertion permet d’acquérir une première expérience professionnelle, obtenir un premier
bulletin de salaire en France, une ouverture vers d’autres emplois, une reprise d’activité après plusieurs
années sans travail pour des raisons multiples. Et c’est aussi travailler un projet professionnel, tisser du lien
social, poser ses problématiques de santé ou sociales et trouver des solutions.
En fonction des objectifs personnels, dans la mesure du possible, l’équipe va accompagner au mieux
les salariés avec comme perspective à plus ou moins long terme de permettre l’amélioration la
situation d’arrivée et si possible dans le temps imparti (24 mois maximum), de retrouver une situation
professionnelle pérenne.
Aussi, malgré le fait que la formation soit une fonction fondamentale des ACI, les moyens mobilisables
pour mettre en place des formations sont en forte baisse et pâtissent d’une instabilité devenue
permanente, au fil des changements réglementaires. Cela met en difficulté la mise en place des
actions de formation, pourtant indispensables pour les salariés en parcours, en lien avec leur niveau
scolaire et leurs projets professionnels.
2 activités distinctes : les Espaces Verts – Maraichage et la Vélostation
Les espaces verts – maraîchage c’est quoi ?
Des travaux d’entretien réguliers d’espaces verts (tonte, taille, débroussaillage), des tâches de voieries
(ramassage de déchets polluants) pour le compte de la CA PVM, de bailleurs sociaux, de la SNCF,
d’Epamarne.
La réponse à des travaux supplémentaires ponctuels, et, la prise en charge du Potager Royal du
Château de Champs S/Marne, constituent un éventail varié que propose la filière environnement.
Les lieux d’intervention du chantier :
Le nouveau territoire de la communauté d’agglomération de Paris Vallée de la Marne : 7 communes
sur 10 de l’ex Val Maubuée, en majeure partie du fait de l’histoire du chantier (20 ans d’existence),
Roissy en Brie, Ferrières en Brie, Vaires et Chelles, mais aussi sur la ligne T4 (Aulnay sous-bois - Bondy).
La Vélostation, c’est où, c’est quoi ?
C’est un parking à vélos sécurisé situé à la gare RER de Torcy. C’est aussi un lieu de petites réparations
de vélos destiné à tout public, c’est encore l’animation d’ateliers d’auto-réparations sur place ou
itinérants. Depuis 2018, la Velostation a fait l’acquisition d’un camion équipé, le Véli’mobile, qui
permet de rendre nos activités itinérantes.
Nos activités à la Vélostation
Comptage journalier (matin et après-midi) des vélos en stationnement dans le parking et saisies des
données (Nombre de vélos stationnés –Nombre de location de vélo-Nombre de réparations)
Participation à de nombreux ateliers d’autoréparation par le biais de plusieurs partenaires :
-Communauté de Marne et Gondoire à Lagny sur Marne, de Mai à Décembre
- Osica (bailleur social) à Torcy et Roissy en Brie, de Mai à Octobre
- Apes : (bailleur social) à Torcy et Noisiel,de Juillet à Octobre
- Ministère de l’intérieur de Lognes - (dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité)
-Intervention chez un particulier à Condé sainte Libiaire
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Ramassage de vélos encombrants :
- chez le bailleur social OSICA
- dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Sietrem
- pour récupérations des pièces détachées en bon état pour pouvoir se constituer du stock
- Reconditionnement des vélos en bon état pour pouvoir ensuite les mettre en vente
Point sur l’activité
Cette année nous avons fait travailler 44 salariés sur le chantier soit 13.27 ETP
Année
Vélo station
Espaces verts
2017
2000
22370
2018
3289
20863
+ 1289 heures
- 1507 heures

Total
24370
24152
- 574 heures

Tout au long de l’année, la m2ie a détaché des salariés en missions d’intérim, en CDD avec retours sur
le chantier (CDD de courte durée) et en clauses d’insertion pour un nombre d’heures total de 4327
heures. Ce qui représente 1.76 ETP (sur la base de 26h/semaine). Avec ces heures détachées, le
conventionnement de 13.7 ETP aurait été atteint.
Tout en ayant réalisé moins d’heures de travail pour les JEV, nous sommes intervenus sur plus de
terrains d’application (travaux ponctuels).

Chantier 3 F
Résidence E. Branly
Champs S/Marne
Chantier Gens du
voyage
Champs S/Marne

Week-end
des jardins
Potager du Château
de Champs S/Marne

Chantier SNCF T4
Atelier courges

Vélostation
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Lieux d’interventions
Chantiers espaces verts
Vélostation
Rue Charles Floquet – Vaires (Travaux confiés par
la SNCF/Chantier Ecole, Travaux ponctuels)
Remise en état d’une parcelle. Débroussaillage,
ratissage, coupe de grimpantes sur grillage,

Condé Sainte Libiaire
Ateliers d’auto-réparation itinérants
chez un particulier.

Pour la Maison des mobilités Marne et
Godoire à Lagny
Ateliers d’auto-réparation itinérants

Bld Newton – Merlon rue Jean Wiener Champs sur
Marne (Travaux confiés par Epamarne, Travaux bimenseuls)
Débroussaillage thermique et manuel, ramassage
déchets « polluants » et déchets verts.
3F –Résidences : Edouard Branly, Joliot Curie, Xavier
Bichat, Jean Wiener et Les Marronniers Entretien à
l’année
L’entretien régulier de 5 résidences.
Ce chantier représente 15 interventions par mois
sauf au mois d’Août.

Local VélostationTorcy
Accueil du public, atelier de réparations,
location de vélos, renseignements
« mobilité » à l’accueil, gestion des vélos
« entrant-sortant ».
Le samedi proposition d’un atelier participatif
de réparations.

Potager Royal
L’entretien des parcelles, la mise en œuvre des
semis, la plantation et le soin apporté aux légumes
constituent la majeure partie des interventions du
chantier au potager. Compost et arrosages.

Torcy et Noisiel
Ateliers d’auto-réparation itinérants
Pour APES (bailleur social)
Torcy et Roissy en Brie
Ateliers d’auto-réparation itinérants
Pour OSICA (bailleur social)

ZI Les Epinettes - Torcy (Travaux confiés par la CA)Interventions tous les 2 mois
Ramassage et évacuation des déchets polluants,
déchets verts, feuilles.
SELF « Arche Guédon » (partenariat avec la C.A.)
Interventions à l’année
Passage hebdomadaire (jeudi) avec récupération
de poubelles d’épluchures, incorporation des
déchets dans les tas de compost et dans le châssis.

« La Mare Blanche » Noisiel (Travaux
confiés par la CA) Entretien à l’année
Ramassage des déchets polluants, taille de
haies, tonte, grattage, binage des bordures
de trottoirs, caniveaux.

Gens du Voyage Emerainville - (Travaux confiés par
CA)
Entretien estival : Débroussaillage manuel,
thermique, coupe de Renouée, ramassage des
déchets verts, polluants voire même déchets
encombrants (tri sélectif). Travaux très
contraignants.

ZA Campanules / Mail du Choucas /
Palombes Lognes (Travaux confiés par la
CA) Entretien à l’année
Balayage, soufflage et ramassage des
déchets verts et polluants, taille de haies,
débroussaillages, tonte et taille de
branches. Binage des trottoirs. Quelques
tontes en fin de saison. Nettoyage du rondpoint et des massifs de rosiers.

Ligne BONDY-AULNAY sous BOIS - Tram Train T4 –
(Travaux confiés par SNCF) Entretien à l’année
Interventions de nettoyage, entretien des 9 stations,
plantations, arrosages des bacs des stations (63 bacs),
ramassage de déchets polluants et désherbage le long
et sur certaines voies.

Ets Boulanger - Lognes Autobacs (novembre
à début décembre)(Travaux confiés par
EPAMARNE) Travaux à l’années
Nettoyage du pourtour des parkings en
retrait du grillage : désherbage du lierre,
ramassage de branchages, coupe de rejets,,
évacuation des déchets verts et polluants,
épierrage, débroussaillage mécanique et
manuel, ramassage des déchets verts et
polluants, essouchages de petit calibre.

Station l’Abbaye – Ligne T4
Réhabilitation végétale de la zone : plantation
d’arbustes grimpants sur fixation murale légère, travail
du sol et semis de gazon fleuri.

Travaux d’hiver Croissy Beaubourg
(travaux confiés par la CA)
Débroussaillage- coupe rejets, remonte
de couronnes des arbres, ramassage
feuilles- taille arbustes, petits élagages

Roissy en Brie (Travaux confiés par SNCF/Chantier Ecole,
Travaux ponctuels)
Réhabilitation végétale d’1 talus :
Désherbage, fixation du bidim, plantations de végétaux,
perchoirs pour oiseaux, ramassage des déchets.
Débroussaillage d’1 autre talus, le long des voies SNCF ,
coupe de rejets, travail du sol pour semis gazon,

Gens du Voyage Lognes (Travaux confiés par
CA ) Travaux à l’année.
Entretien estival : Débroussaillage manuel,
thermique,
coupe de Renouée, taille
manuelle de tous les arbustes, ramassage
des déchets verts, polluants voire même
déchets encombrants (tri sélectif). Travaux
très contraignants.
Parc du Segrais Lognes (Travaux confiés par
la CA) entreien bi-mensuel
Désherbage manuel de chaque pied de
saules, ramassage des déchets verts et
polluants et évacuation
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Organisation
Pour les espaces verts-maraîchage, ce sont 3 encadrants durant 9 mois puis à compter d’octobre les
encadrants n’ont été que 2, qui du Lundi au Vendredi (sauf le mercredi) de 8h30 à 13h30 encadrent
des équipes de 6 à 10 salariés. Le temps de travail est porté à 26 h/semaine pour une grande partie
des salariés, au lieu des 20 h habituelles ; les mardis et jeudis sont des journées complètes de 7
heures. Ce changement de rythme est la possibilité pour les salariés qui le peuvent d’aller tester un
temps de travail plus conforme à la réalité du monde du travail et accroître leurs revenus. Des
avenants sont signés au fil de l’eau en fonction des personnes.
Les encadrants assurent les premières formations sur site (gestes et postures, manipulation des outils
manuels et thermiques, reconnaissance des végétaux rencontrés, etc ….), organisent les chantiers
selon la planification, les urgences, les demandes particulières, la météo et le nombre de salariés
présents.
Pour la VéloStation, un encadrant pour une équipe de 2 à 4 salariés, dont le nombre varie en fonction
des formations, des périodes de stage, des missions en entreprises, suivies par les salariés.
Régulièrement, l’équipe se déplace auprès des organismes qui nous sollicitent pour animer des
ateliers de réparation de vélos, le samedi étant réservé à l’atelier sur Torcy ou à la maison des
mobilités de Lagny sur Marne. Les horaires des salariés sont planifiés du mardi au samedi de 8 h à 10 h
puis de 15 h à 17h.
La journée du mercredi est dédiée à faire le point entre les encadrants, la CISP, la direction, les
services administratifs pour organiser la semaine et les mois à venir, faire un point général : parler des
projets à venir, des travaux à réaliser, organiser les recrutements, vérifier les congés des salariés, les
départs de salariés, réaliser les tâches administratives, lancer les commandes de matériels, assurer la
logistique nécessaire au fonctionnement du chantier avec déplacements, etc ….
La CISP, qui travaille sur un équivalent temps plein de 80% reçoit les salariés en entretien individuel,
anime des séances de travail en groupe, accompagne et oriente les salariés en insertion sur leur projet
de formation ou emploi, propose des offres d’emploi, recherche des accompagnements spécifiques et
oriente pour les questions de santé. Elle anime un réseau de partenaires professionnels, sociaux et
culturels. Elle est le lien avec les orienteurs et prescripteurs, elle participe aux recrutements.
Enfin, la responsable de pôle qui a repris ses fonctions à compter de mars 2018 en mi-temps
thérapeutique, fait le lien entre l’équipe et la direction, assure l’organisation générale du pôle, planifie
les chantiers, recueille les données statistiques des interventions pour les remonter aux donneurs
d’ordre, recherche les formations adaptées en ce qui concerne les Espaces Verts et Maraîchage avec
la CISP. Elle procède aux recrutements. La responsable se déplace régulièrement pour voir
l’avancement des travaux, c’est alors que son rôle devient facilitatrice, coordinatrice, médiatrice.

Procédure de recrutement
- Les Personnes déposent leur CV en candidature spontanée ou répondent à une annonce
déposée sur le site de Pôle Emploi. Parfois des associations portent la candidature.
- Les CV sont archivés auprès de l’agent administratif qui les classe par date d’arrivée
- Si nécessaire (besoin d’un nombre important de salariés à recruter), une réunion
d’information collective est programmée. Si le nombre de personnes à recruter ne dépasse
pas 3, les personnes sont appelées à un entretien en direct.
- Durant la réunion d’information collective sont rappelées quelques règles :
o Le projet dans les espaces verts ou dans le vélo n’est pas obligatoire
o Le temps de travail
o La rémunération
o Les contraintes horaires et de travail (dehors ou debout)
o Les temps de formation et d’entretien professionnel obligatoires
- S’il y a maintien de la candidature, un RDV individuel est programmé au cours duquel est fait
un point de la réunion collective et des motivations pour intégrer le chantier.
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Ensuite, la création du dossier administratif (fiche d’éligibilité par le pôle emploi, etc…) est mise en
place pour une entrée sur le chantier prévue dans les semaines qui suivent l’entretien individuel.
Le premier contrat est de 7 mois, il permet une période d’essai de 1 mois nécessaire pour observer
comment la personne va pouvoir s’intégrer, se saisir des opportunités ou à l’intéressé de décider de
quitter son poste.
La dernière semaine, une réunion dite « d’intégration » est programmée au cours de laquelle il est
rappelé quelques réalités :
o Comment gérer les Déclarations Trimestrielles vis-à-vis de la CAF
o L’actualisation Pôle Emploi et ses conséquences
o L’ouverture des droits à la SS (Sécurité sociale), CMU et CMUC
o Les rôles et missions des permanents (encadrants, responsable de service, direction,
services administratifs et la CISP)
o Questions diverses
o Un travail sur la SECURITE et l’écoute des consignes
Procédure de renouvellement ou fin de chantier
- Renouvellement : environ 15 jours avant la date de renouvellement, un bilan est programmé
entre le salarié, encadrants, CISP et la responsable du Pôle et les encadrants, pour décider
d’une reconduction de contrat ou non :
- Le salarié s’exprime sur son projet (continuer ou arrêter avec les arguments). Cette position
est portée en réunion équipe qui décide des suites à donner. Le salarié est reçu par la
direction qui fait remonter les remarques de l’équipe sur les efforts à porter et les points
positifs.
- Fin de chantier : Un entretien- bilan est programmé et la personne est reçue par la direction
qui lui remet les papiers nécessaires pour la poursuite de son parcours.
Il est possible pour les salariés de revenir à la M2ie pour un accompagnement post-chantier
(actualisation du CV, inscription à Pôle emploi, orientations spécialisées etc ….)
Public
Un chantier pour Qui ?
Pour les habitants de Seine-et-Marne, pour les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) inscrits
ou non à Pôle emploi, pour les bénéficiaires de minima sociaux, pour des jeunes qui souhaitent
débuter un emploi, découvrir un métier ou un environnement, pour toute personne qui souhaite
acquérir une expérience, reprendre une activité professionnelle.
En 2018, 44 salariés ont été présents sur le chantier dont 10 femmes.

Effectif sur le chantier en 2017

Effectif sur le chantier en 2018
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Nous pouvons noter une nette diminution de recrutement de femmes malgré nos relances auprès
des partenaires.
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Il est difficile d’analyser réellement ce phénomène: travail difficile en extérieur, enfants à charge,
ambiance essentiellement masculine, conditions de travail.
Nous continuons nos efforts pour que ce chantier reste mixte.

Répartition par tranche d'âge en 2018

Répartition par tranche d'âge en 2017
10

12

8
6
4
2

9

16-25

10

16-25

26-35

8

26-35

36-45

6

46-50
5
1

0

5

4
2

Au 1er Janv 2017

50-55

1

1

2

1

+ de 55

36-45

10

4
2
0

3 4

50-55

1

2 2

Au 1er Janv 2018

Au 31 Déc 2017

46-50

3

3 0

+ de 55

1

Au 31 déc 2018

Nous constatons un recrutement important de jeunes dans la tranche 16-25 ans. Ce chantier répond à
un besoin sur le territoire pour des jeunes en recherche de projet, d’expérience, de consolidation de
projet. Le croisement des générations, des expériences, des nationalités, des cultures concourent à la
réussite des expériences et des parcours.

Les répartitions par communes
Le département et la Direccte demandent que les salariés retenus soient domiciliés en Seine et
Marne. Nous avons pu constater que les personnes trop éloignées géographiquement ou sans moyen
de locomotion ne tenaient pas sur la durée. Nous privilégions donc les salariés du territoire
Répartition par communes en 2017 (Au 31/12/2017)
Intra Paris Vallée de la Marne
Champs sur Marne

2
3

Noisiel
Torcy
Emerainville

5
1

Chelles

0

Pontault Combault

1

Collégien

0

Vaires S/ Marne

1

Roissy en Brie

1

Lognes

1

Hors Paris Vallée de la Marne
Tournan

1

Lagny S/Marne

1

Coulommiers

0

Paris – Vendôme

0

Bussy St Georges

1

5 personnes domiciliées et hébergées sur d’autres
communes (Roissy en Brie, Torcy, Montévrain, Melun,
une personne SDF)
1 personne hébergée par le 115 sur torcy est relogée par
le 115 sur Serris Val d’Europe.
Rupture d’hébergement le 22.12- Réorienté sur
Villeparisis / 115
A déménagé même ville en avril 2017
Hébergement DPHRS (réfugié)
domiciliation pour un salarié hébergé par son réseau

Déménagement sur Vendôme en janvier 2017
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Répartition par communes en 2018 (Au 31/12/2018)
Intra Paris Vallée de la Marne
Champs sur Marne
Brou Sur Chantereine

0

Noisiel

1

Torcy

2

Emerainville

2

Chelles

1

Pontault Combault

1

Vaires S/ Marne

1

Roissy en Brie

0

Lognes

0

Ozoir la Ferrière
Hors Paris Vallée de la Marne
Tournan

5
1

Lagny S/Marne

0

Meaux

2

Chessy

1

Bussy St Georges

1

Paris

1

Adresse postale- réside à Issy les Moulineaux

Les Types de logement
Des salariés ont obtenu un
logement grâce au passage sur
Les types de logements
le chantier: 3 salariés et leurs
familles sont sortis de l’hôtel 12
SDF - SDS ou Hôtel 115
(115) pour obtenir un logement
temporaire. Une amélioration 10
Hébergement amical / familial
est constatée : la cuisine devient
8
possible, l’espace s’agrandit, des
Locataire public
projets se dessinent.
6
11
L’hébergement
familial
et
1010
Locataire privé
amical reste fragile et peut être
4
7
rompu à tout moment. Des
Propriétaire
5
allers/retours « amical-familial2
4
115 » sont fréquents.
2
Locataire - bail précaire
0 1 1 0 1 1 0
1 0
1 0 0 0
0
Reste une famille entrée en
Au 1er Janv 2017
Au 1er Janv 2018
2018, hébergée à l’hôtel depuis
2 ans par le 115. Elle va être
positionnée sur un accès au logement social du fait du travail.
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Les niveaux scolaires
La problématique
linguistique
reste
Les niveaux scolaires
entière
et
30
prépondérante avec
Niveau V bis et VI - CAP non
l’accueil
de
obtenu, décrochage scolaire,
25
non scolarisé
personnes qui ne
peuvent
pas
20
Niveau V - CAP - BEP obtenus
bénéficier d’heures
15
d’apprentissage de
28
26
la langue française
Niveau IV (Bac validé ou non)
10
17
(peu de dispositifs
existants à part
5
9
9
Compétences
de
4
0
Base). De plus le
2017
2018
temps de formation
alloué doit être
Dont :
Dont :
- 4 non scolarisé
- 5 non scolarisé
assez conséquent
- 14 Scolarisés à l’étranger
- 7 Scolarisés à l’étranger
pour des raisons
- 13 avec des problèmes
- 14 avec des problèmes
linguistiques
linguistiques
pédagogiques. Les
salariés pour qui la
structure a fait un effort d’orientation sur ces dispositifs ont été peu présents sur le terrain, ce qui ne
participe pas ou peu aux apprentissages professionnels, voire aux savoir-être si cela s’avère
nécessaire.
Néanmoins, la m2ie reste convaincue que ces apprentissages sont une des clés de la réussite
d’intégration professionnelle.

Les types de sorties
EN CDI : 2 salariés
CDI comme Agent de contrôle de stationnement en voirie, 59 ans, 30 mois d’ancienneté sur le
chantier,
CDI comme serveuse en restauration, 36 ans, 4 mois d’ancienneté.
En CDD : 7 salariés
CUI/CAE en collège comme aide de cuisine, (CDD de 12 mois), 46 ans, 4 mois d’ancienneté,
CDD de 7 mois comme agent de propreté en EI, 58 ans, 4 mois d’ancienneté,
CDD De 6 mois comme ELS, abandonné pour un CDD de 12 mois comme OEV pour emploi en Mairie,
23 ans, 10 mois d’ancienneté,
CDD de + de 6 mois (et formation en interne) comme opératrice de saisie, 31 ans, 13 mois
d’ancienneté,
CDD de 1 mois (garden service) complété par un CDD de 12 mois, 23 ans, 13 mois d’ancienneté,
CDD de 6 mois, prolongé ensuite, 23 ans, 10 mois d’ancienneté,
CDD de 1 mois (qui fait suite à 2 CDD de 2 mois précédents) pour le GEIQ dans le bâtiment, 55 ans, 15
mois d’ancienneté.
Obtention de la RQTH et AAH : 1 salarié
26 ans, 7 mois d’ancienneté sur le chantier
En Formation qualifiante ou diplômante : 3 salariés
Salarié de 45 ans, 14 mois d’ancienneté, passage du CACES 1 et 3
Salariée de29 ans, 12 mois d’ancienneté, en formation qualifiante d’agent d’accueil touristique de
Disney (passerelle initiatives 77)
Salarié de 54 ans, 24 mois d’ancienneté, passage du CAP gardien d’immeuble durant les 24 mois,
sortie Pôle emploi après un CDD de 1 mois de remplacement en Août.
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Cas particuliers : 11
Salariée de 23 ans, 18 mois d’ancienneté, départ pour grossesse et déménagement (obtention d’un
logement sur Melun après 3 années en hôtel 115 sur Torcy)
Salarié de 50 ans, 6 mois d’ancienneté, en congé parental d’éducation
Salarié de 25 ans, 7 mois d’ancienneté, déménagement prévu sur le 93 et reprise d’études.
Salarié de 45 ans, 2 mois d’ancienneté, abandon de poste
Salarié de 55 ans, 12 mois d’ancienneté, Pôle emploi
Salarié de 35 ans, 18 mois d’ancienneté, pôle emploi
Salariée de 20 ans, 6 mois d’ancienneté, déménagement, pôle emploi
Salarié de 23 ans, 13 mois d’ancienneté, pôle emploi
Salarié de 62 ans, 18 mois d’ancienneté, déménagement, ouverture des droits retraite et pôle emploi.
Salarié sans solution (pbs administratifs)
Salariée ayant effectué 1 jour de présence sur le chantier.
Présentation de Deux situations :
- Madame FN, jeune femme de 30 ans, célibataire, hébergée en famille. Arrivée en France en
2013 de Guinée. Madame a suivi sa scolarité au pays d’agent de secrétariat polyvalent, a
travaillé quelques mois à Dakar comme agente commerciale mais ne trouve pas d’emploi en
France dans son domaine.
Ne voulant pas rester sans emploi trop longtemps, elle accepte un CDD sur le chantier de la
m2ie en espaces verts le 8 janvier 2018 afin de pouvoir se plonger dans l’univers professionnel
en France.
Très vite madame se projette dans l’après-chantier et participe aux portes ouvertes et
recrutements proposés dans le domaine du tertiaire. En mai 2018 madame est retenue sur
une formation d’Employée commerciale et Magasin, qu’elle suit avec intérêt. Un stage se
déroule de 3 semaines, sans opportunité ensuite, le magasin ne proposant qu’un CDD à temps
partiel de 15h/semaine. Madame réintègre le chantier de la M2ie et se positionne sur une
formation en anglais avec l’UTEC d’Emerainville, formation qui a permis son intégration à la
passerelle ACCUEIL avec Disney Paris, sa formation commerciale et en anglais lui permettant
de se positionner sur ce type de dispositif.
Madame a donc quitté le chantier de la M2ie en janvier 2019 (au bout de 12 mois) après avoir
été détachée en formation pratiquement 6 mois. A ce jour la formation se déroule très bien et
madame devrait signer un contrat de travail en CDI avec Disney.
-

Monsieur FN, jeune homme de 26 ans, célibataire, hébergé chez ses parents. Monsieur n’a
jamais eu d’expérience professionnelle de plus d’une à 2 journées, lâchant celles-ci pour des
raisons multiples (angoisse, pas ponctuel…). Monsieur se remet peu en question, interroge
l’environnement tout le temps, raisonne continuellement sur tout et agit peu. L’entretien
d’embauche a montré assez vite que ce monsieur voulait aller se tester sur un emploi manuel
et la M2ie a décidé de le laisser tenter cela. Des entretiens réguliers étaient organisés pour lui
rappeler ses engagements, des challenges étaient proposés (venir à l’heure, venir tous les
jours) pour que Monsieur puisse s’accrocher et cela fonctionnait un très court temps et
retombait très vite. Néanmoins le CDD a tenue 6 mois, a permis de rencontrer la famille, de
poser les difficultés d’engagement sur la durée, les difficultés d’adhésion à un projet et de
proposer d’autres orientations vers des organismes spécialisés. Monsieur a vu une
progression dans son attitude (maintien au travail, fatigue au travail), a constaté l’organisation
du travail (en équipe, autorité des encadrants). Cette expérience reste positive pour monsieur
même si l’issue du contrat reste incertaine et sans solution « emploi ».
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Les points forts de cette année :
-

-

-

Des formations et PMSMP
o Plus de 3000 heures de formation en dehors du chantier ont été réalisées
cette année
o Plus de 800 heures de stages réalisés
Un partenariat réussi
o Avec les associations du territoire qui ont répondu « présentes » pour nous
ouvrir leurs portes pour l’animation d’ateliers : sensibilisation à une
alimentation saine et familiale, utilisation de la production du potager en la
transformant, découverte de recettes et de techniques (EMPREINTES et
OMAC).
o La mise en œuvre d’ateliers itinérants de réparation de vélos avec le territoire
de Marne et Gondoire à la maison des mobilités à Lagny sur Marne, sur le
territoire de la CA PVM, et chez des particuliers qui permet aux salariés de
tester leurs savoir-faire, de mobiliser leurs compétences en terme d’accueil du
public, de transmission des savoirs au public accueilli. La participation à des
forums (sport, associations, mobilité) pour se faire connaitre.
Cette année nous avons accueilli des personnes en grande difficulté de maitrise de
la langue française qui ne permettaient pas ou peu de travailler sur d’autres
domaines et qui ont été extraites du chantier le temps des heures de formation
ASL. Ces personnes ont peu travaillé sur les chantiers.
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Les pistes d’amélioration de l’accompagnement :
-

-

-

-

-

Rechercher l’autonomie des personnes en termes de démarches administratives,
recherches d’emploi qui passent par des apprentissages renforcés de la langue, de
l’utilisation des outils numériques
La mise en place de livret de compétences permettant aux salariés de prendre
conscience des apprentissages et de leur maîtrise et ainsi de mieux pouvoir
exprimer leur histoire professionnelle lors des entretiens à venir, de mieux cerner
leurs qualités.
Un partenariat renforcé avec la CAPVM pour pouvoir permettre à des salariés qui
ont des projets dans les espaces verts d’aller travailler avec des équipes sur des
axes que nous ne pouvons pas aborder (plantation de fleurs, création de parterres,
mécanique agricole, etc.
Relancer les formations transversales qui peuvent être utiles à tous les salariés
durant leur parcours (SST, Remise à Niveau, etc...)
Renforcer les partenariats pour trouver des lieux de stage pour vérifier les projets,
les compétences, les savoir-être, acquérir de nouvelles compétences en vue de
permettre aux salariés d’atteindre leurs objectifs personnels, notamment avec les
partenaires pour lesquels nous intervenons.
Le service Espaces Verts du château de Champs sur Marne accueille
régulièrement des salariés en insertion de la M2ie, en stage non rémunéré, qui ont
pour projet un métier dans les Espaces Verts. Sont proposées des tâches
particulières que le chantier de la M2ie ne développe pas (plantations de fleurs, de
bulbes, taille de haies à la main, travail de l’art topiaire). Ce partenariat pourrait se
développer avec la CA PVM et les bailleurs sociaux.
Développer des moments de rencontre entre les équipes de permanents et les
salariés du chantier.
Développer les ateliers, les journées d’information « d’éducation » à la santé, sous
forme d’ateliers collectifs (utilisation des légumes, des fruits, ….)
La mise en place des formations durant les périodes « creuses » hivernales pour les
2 chantiers (espaces verts et ateliers de réparation de vélos). Ces formations
pourraient être individualisées selon les personnes avec des périodes de
regroupement sur des outils communs.
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Pôle développement
Quelques mots introductifs
L’année 2018 fut une année complète en termes d’existence et d’activité du pôle développement qui
a été réorganisé, rappelons-le, en septembre 2017.
Ce fut une période significative qui a permis de poursuivre les orientations dessinées dès lors et
surtout d’intensifier la stratégie de développement qui sera le fil d’Ariane de la m2ie pour les années à
venir.
La m2ie doit renforcer sa présence sur le territoire de Paris Vallée de la Marne et essaimer son offre
de services auprès de tous les chercheurs d’emploi qui le composent. Elle doit pour se faire, se
questionner perpétuellement sur son inscription locale (interrogation régulière des pratiques
professionnelles, stratégie de communication, efficacité de son partenariat) et sur la pertinence de
son offre de services (innovation sociale, réponses aux attentes et besoins des chercheurs d’emploi
qu’on ne voit jamais « les invisibles » et qui ont besoin d’un accompagnement socioprofessionnel).

La Relation « entreprises »
Quelques données quantitatives
Du 1er janvier 2018 jusqu’à fin décembre 2018, 34 Entreprises ont collaboré au moins 2 fois par mois
avec la m2ie pour satisfaire des besoins en recrutement contre 24 en 2017 (entre Septembre et
Décembre 2017).

Entreprises inscrites dans un partenariat
actif avec la m2ie
40
30
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34
24
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0
Entreprises actives en 2018

Entreprises actives en 2017

Le partenariat avec les entreprises a permis à 138 personnes d’être mises en relation avec des
opportunités de recrutement ; 76 sont des publics de la m2ie contre 62 qui viennent de l’extérieur.

Mises en relation
m2ie
45%

55%

partenaires
/candidatures
spontanées
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La m2ie a été sollicitée sur le pôle développement 45 fois uniquement pour du recrutement par les
entreprises des secteurs d’activité suivants :

Logistique

Bâtiment

Transport

Sécurité
m2ie/Pôle développement

Entretien/Propreté
Services à la personne
Administratif Restauration Espaces Verts

Les autres sollicitations telles que la prise d’information sur notre activité, la mise en place de projets,
la transmission d’informations relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise etc. ne sont pas
comptabilisées.
Le secteur de la Logistique est celui qui nous offre le plus d’opportunités en termes de formation et
d’emploi; c’est un secteur fortement représenté par les agences de travail temporaire avec qui nous
améliorons et optimisons nos façons de travailler quotidiennement.
Au regard de la typologie des publics reçus au sein de la m2ie, que ce soit sur les différentes
prestations d’accompagnement et les différents ateliers, nous avons mis l’accent sur le
développement des partenariats avec les enseignes du travail temporaire qui gèrent des besoins en
recrutement basses qualifications.

Quelques données qualitatives
Depuis le 2ème semestre 2017, les relations de partenariat avec les entreprises se sont affinées à tel
point qu’elles sont devenues plus qualitatives. La dimension « insertion professionnelle » prend tout
son sens pour de nombreux acteurs économiques qui souhaitent travailler en mode « projet » comme
certaines entreprises de travail temporaire :
-

ADECCO LOGISTIQUE-GRETZ : au cours du 2ème semestre 2017, la m2ie a réfléchi sur la mise
en place d’actions permettant la sécurisation des parcours professionnels des futurs salariés
intérimaires dans le secteur de la logistique et l’agence d’emploi ADECCO LOGISTIQUE de
Gretz-Armainvilliers avait fortement exprimé son souhait d’intégrer le projet. Un parcours
sécurisé pour les publics de plus de 25 ans aurait dû émerger en 2018 suite aux quelques
réunions de travail organisées entre ADECCO et son client Kuehne & Nagel, le FAFTT et la
m2ie. Le projet n’ira pas au-delà de ces réunions puisqu’il a été mis en veille au 1er semestre
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2018 puis enterré. ADECCO a évoqué des motifs de réorganisation structurelle chez son client
qui était le plus disposé à s’inscrire dans un tel projet.
-

PARTNAIRE INTERIM : quelques mois après, le projet de sécurisation des parcours initié avec
ADECCO sera réactivé dans le cadre du dispositif AVENIR JEUNES et son programme
« Parcours Sécurisé Vers l’Emploi ». Lors d’une réunion réunissant AFTRAL, FAF TT et la m2ie,
l’agence d’emploi PARTNAIRE PONTAULT-COMBAULT a décidé de financer l’entièreté des
formations de conduite d’engin en logistique (CACES). En mai 2019, 12 formations seront
financées par cette agence dans le but de recruter les stagiaires du PSVE à l’issue du Parcours
Sécurisé vers l’Emploi et d’apporter une réponse concrète aux problématiques de
recrutement dans le secteur de la Logistique ( problème de savoir-être, turn-over, manque
d’expérience, manque de qualification etc.)

Le Développement de projets/ développement économique
Les conventions et accords
- La majorité des conventions signées avant le 1er janvier ont été reconduites, ce qui marque la
confiance et l’entière satisfaction des parties impliquées (exemple : RATP ; Marne & Gondoire,
SNCF, etc.)
-

Un référencement auprès de l’enseigne AUCHAN pour mettre en place un partenariat
« emploi/formation » pour nos publics accueillis, ainsi qu’un programme de lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Le développement de la Vélostation
- Un protocole d’accord « des idées pour nos quartiers » a été signé avec le bailleur social OSICA
en avril 2018 en lien avec l’activité de la VELOSTATION,
-

Un partenariat dans le cadre de la réduction des déchets et le réemploi a été mis en place
avec le SIETREM et une convention a été signée en novembre 2018, pour permettre la
récupération des vélos mis en déchetterie,

-

Une charte partenariale a été signée entre PROBIKESHOP et m2ie, ce qui a permis de
référencer la VELOSTATION-PVM et son technicentre comme Probike service center. Ce
référencement permettra aux clients de PROBIKESHOP de profiter d’un lieu physique à
proximité de chez eux en cas de besoin.

-

La mairie de Torcy a souhaité recourir aux prestations de maintenance proposée par la
VELOSTATION-PVM pour l’entretien de la flotte de VTT de son école multi-sports et nous
faisons désormais toutes leurs réparations dès que besoin.

-

Depuis le 1er Juillet 2018, la VELOSTATION-PVM c’est une nouvelle organisation : nous parlons
désormais de Technicentre ou Service Center pour l’atelier immobile, Véli’Mobile pour le
camion-atelier, la consigne VELIGO pour le parc de stationnement sécurisé uniquement.
Une nouvelle façon de communiquer sur l’offre de services plus impactante est proposée via
un dépliant original qui est distribué régulièrement auprès des établissements scolaires, sur
les lieux où se concentrent des activités sportives et auprès des partenaires et/ou entreprises ;
via un futur site internet www.velostation-pvm.com qui sera une vitrine complète de toutes
les prestations proposées. On n’oubliera pas de citer la communication hautement efficace via
le camion-atelier Veli’Mobile et le déploiement d’ateliers participatifs ou d’autoréparation.
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Quelques projets initiés en 2018 qui verront le jour dans les mois prochains :
- Un projet de développement du jardin-potager hébergé au château de Champs/Marne a été
envisagé. L’idée est de le transformer en jardin-potager interactif et connecté qui permettra
aux visiteurs de se promener en utilisant les technologies actuelles. C’est un projet qui veut
lutter contre la fracture numérique des salariés en insertion en les mettant au cœur de la
conception du dispositif ; ils seront réalisateurs et en même temps acteurs du dispositif. Ce
projet vise une aide de la Fondation Crédit Coopératif et une distinction honorifique.
-

Un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire ou la collecte des biodéchets est envisagé
sur le pôle IAE. Un 1er temps fort sera d’organiser rapidement une rencontre avec les
différents protagonistes sur notre territoire concernés par ces thématiques (acteurs de
l’agroalimentaire, collectivités, spécialistes, etc.) afin de voir ce que nous pouvons mettre en
place.

-

La fondation TRANSDEV a été sollicitée pour développer l’outillage et la communication de la
VELOSTATION-PVM. Les résultats seront prononcés par plusieurs étapes puis la décision de la
commission d’attribution doit arriver courant 2019.

-

La m2ie s’est positionnée sur différents appels à projets « VELO DU QUOTIDIEN » de la Région
IDF avec la CAPVM, l’UPEM et EPAMARNE. Nous avons également répondu à l’appel à projets
« Economie Circulaire et réduction des déchets » de l’ADEME.

-

Un partenariat de sous-traitance devrait être mis en place avec une plateforme de mobilité en
2019, « VELOCOMOTION » pour assurer la maintenance d’une flotte de vélos sur le campus
DESCARTES.

-

Une convention avec la Ville de Pontault-Combault pour l’animation d’ateliers
d’autoréparation, pour la mise en place d’une Vélo-Ecole, pour la réparation de vélos
municipaux devra voir le jour en 2019.

 La direction de La Place des Métiers nous a annoncé en fin d’année qu’elle perdait la
labellisation Cité des Métiers et de ce fait, que l’ensemble du réseau des Centres associés ne
pourra plus perdurer en 2019. Le centre associé de la m2ie avait été réactivé au 2ème
semestre 2017 l’inscrivant dans la dynamique du réseau des centres associés établie, dans la
programmation évènementielle définie et dans les logiques d’accueil et de conseil attendues.
L’année 2019 viendra ponctuer un partenariat très fourni entre la m2ie, son centre associé et
la Place des Métiers-ex Cité des Métiers.
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Perspectives 2019

Pôle Accompagnement Vers l’Emploi
 Les accompagnements collectifs vont être renforcés,
conformément à l’offre de service proposée au Département.
 La nouvelle plateforme départementale Job77 fera partie
intégrante des accompagnements collectifs et individuels.
 Le partenariat avec la RATP va être renforcé et un évènement
sera organisé dans le cadre de la journée du droit des femmes
afin de promouvoir les métiers de la RATP au féminin.
 Un travail va être fait avec Département afin de mieux
paramétrer notre logiciel de suivi informatique. Le but est
d’avoir plus de précision sur les files actives et qu’elles
correspondent aux personnes accompagnées. Cela permettra de
gagner du temps administratif, et de réajuster les statistiques et
les taux contractualisation et référencement.
 Maintien du partenariat avec la CAF : réalisations d’ateliers à
destination des mono-parents afin de valoriser leurs
compétences socio-professionnelles.
 Développement des partenariats avec Afile, le Centre médico
psychologique et le FASTT (intervention sur les droits des
intérimaires).
 Une conseillère à mi-temps supplémentaire va intégrer l’équipe
suite à un départ en retraite.

Pôle Développement
 Continuité des partenariats entreprises et
des permanences réalisées par les
entreprises d’intérim dans le but
d’améliorer la mise en emploi de nos
publics et d’apporter toujours plus de
d’offres d’emploi adaptées.
 Développement des recrutements avec
l’enseigne Primark et recherche d’autres
partenaires entreprises.
 Référencement auprès de l’enseigne
AUCHAN pour mettre en place un
partenariat «emploi/formation » pour nos
publics accueilli, et dans le cadre d’un
programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Pôle Insertion par l’Activité Economique
 Réorganisation du chantier espaces verts et passage de CDDI de 20h à 26h de
façon pérenne pour les salariés en insertion. Cela permettra de faire travailler
les équipes en journées, sur 4 jours de travail effectif, et de dégager du temps
de travail.
 Renouvellement de la convention d’entretien du T4 pour la SNCF et de
nouveaux projets pour de la création d’espaces verts sur le patrimoine de la
SNCF.
 Nouveau partenariat avec la ville de Torcy pour réaliser des heures d’entretien
des espaces verts sur le patrimoine communal et favoriser les parcours
d’insertion.
 Réponse en groupement avec l’entreprise d’insertion Auteuil Parc et Jardins à
un marché de la Région Ile-de-France concernant la base de Vaires-Torcy, futur
site olympique.
 Départs en retraite de la coordinatrice du chantier et de la CISP entre avril et
octobre 2019. Une nouvelle coordinatrice sera recrutée et une nouvelle
organisation rythmera l’année.
 Convention envisagée avec la ville de Pontault pour le développement des
activités liées au vélo (ateliers d’autoréparation et vélo école).
 Prospection des écoles multisport alentours, des villes et de tout partenaire afin
de développer l’activité et les ateliers d’autoréparation.
 Un référencement auprès du spécialiste vélo du e-commerce « Pro bikes » a été
réalisé ; celui-ci permettra d’acheter des pièces détachées à un prix avantageux
et surtout être référencé comme un « Service Center ».
 Formation des salariés à la réparation de vélo à assistance électrique afin de
pouvoir étendre notre activité et répondre aux demandes.
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Pôle formation
 Mise en place d’un programme « Parcours Sécurisé Vers l’Emploi » PSVE en logistique au
premier semestre pour 10 stagiaires dans le but de les faire recruter par l’agence
PARTNAIRE à l’issue du Parcours sécurisé.
 Souhait de mettre à profit les changements liés à la réforme de la formation
professionnelle pour certifier la M2ie et travailler à l’obtention de la certification CLEA
Réactualisation de l’habilitation de la formatrice DILF et souhait de devenir centre d’examen.
 Participation pour la partie linguistique et remise à niveau à la plateforme emploi pérenne
organisée par PRO EMPLOI et qui forme les publics au métier de Maçon Voirie Réseaux.
 Développement de l’offre de formation linguistique et remise à niveau: prospection auprès
des SIAE pour la mise en place d’un nouveau groupe ALIAE et réponse aux appels à projet
100% inclusion et pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection
internationale.
 Mise en place de 2 nouvelles sessions de Digital U sur 2019. Nous devrons également nous
interroger sur le modèle économique du dispositif et d’étudier sa faisabilité en
apprentissage.
 Lancement d’un projet d’application numérique, en lien avec les acteurs du territoire,
permettant de simplifier l’accès aux droits des publics vulnérables grâce à la géolocalisation
de tous les services de droits communs sur le territoire.
 Mise en place d’un projet de formation pour aider les salariés du chantier et d’autres
publics à passer leur permis de conduire : cours de code détaillés et heures de conduite via
une auto-école solidaire.
 Lancement d’une action de formation à la création d’un CV vidéo. Une fois réalisée, nous
pourrons proposer cette action aux OPCO.
 Souhait de transformer l’accueil permanent immédiat en Espace Public Numérique et de
développer l’offre de service tout public (aide pour les CPF, point relai CAF, etc.)

Communication
 Travail sur l’identité visuelle de la
structure va continuer : mise en place
d’une newsletter, nouvelle identité,
nouveaux outils de communication
papier, etc.
 Travail de communication spécifique à
mener pour développement nos
actions de formation, notamment
Avenir Jeunes et le PSVE logistique.
 Travail de communication spécifique
autour de la vélostation et de la
veli’mobile, avec notamment la
création d’un site internet dédié.
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