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Rapport moral 2020
La Maison Intercommunale de l’insertion et de l’Emploi - m2ie – est un acteur majeur 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. Cette offre de service permet ainsi de
structurer les différentes étapes d’un parcours d’insertion.
Comme pour beaucoup d’associations, la M2IE a été impactée en 2020 par la crise sanitaire du
Covid 19. L’année avait pourtant commencé dans une bonne dynamique de développement avec la
reprise de la mission Accompagnement Vers l’Emploi (AVE) pour le territoire de la MDS de Roissyen-Brie, et l’intégration dans nos équipes de deux nouvelles conseillères. Mais, comme beaucoup, le
premier confinement nous a amené à fermer la structure et à arrêter totalement ou partiellement
nos activités pendant les deux mois de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020 (chantier espaces
verts, vélostation et actions de formation notamment). Néanmoins, nos équipes se mobilisées pour
maintenir le lien avec nos publics et nos partenaires, dans des conditions de travail si particulières.
Malgré cela, la crise n’a pas eu un impact catastrophique sur nos équipes qui sont restées soudées
et nos activités ont vite repris, voir ont été décuplées lors du déconfinement afin de trouver des
solutions pour nos bénéficiaires et de répondre aux besoins des usagers. Le chantier d’insertion a
été particulièrement sollicité, que ce soit pour les espaces verts, avec les chantiers communaux de
Torcy ou le nouveau chantier du parc d’Epamarne, ou pour la vélostation qui a largement bénéficié
du dispositif étatique Coup de pouce, devant permettre aux personnes de faire réparer leurs vélos
pour éviter les transports en commun.
Ensuite, durant le second semestre, nous nous sommes adaptés à la situation sanitaire, aux jauges
dans nos salles et à l’alternance du télétravail et du présentiel durant le deuxième confinement.
Cela nous a permis de continuer à assurer nos missions de SIE et d’accueillir et d’aider nos publics
dans leurs recherches d’emploi malgré ce contexte difficile. Nous avons également pu continuer
nos formations en présentiel, pour nos jeunes stagiaires du Parcours Entrée dans l’Emploi, plus
nombreux suite à la crise, pour les bénéficiaires du Pôle Emploi que nous formions sur nos ateliers,
et lors d’une session de formation de Digital U que nous avons réussi à maintenir en septembre.
Mais l’année 2020 a aussi été celle de belles réussites. En effet, nous avons pu monter de belles
actions innovantes, notamment un Parcours Sécurisé Vers l’Emploi (PSVE) en logistique en début
d’année, une formation au code de la route pour nos publics, et un partenariat initiée avec Simplon
pour une formation aux compétences numériques à venir. Nos équipes AVE ont commencé à
travailler sur un projet sur les modes de garde dans le but de monter un pool d’assistantes
maternelles et permettre l’insertion professionnelle de notre public féminin. De plus, nous avons
aussi été retenus dans l’appel à projets 100% inclusion, pour le projet Combo77, dans le cadre d’un
consortium avec Initiatives77. Ce projet sera structurant pour les trois prochaines années.
Parmi nos belles réussites, nous avons également poursuivi la dynamique de transformation de
renouvellement de notre équipe avec l’arrivée de deux collègues formateurs, d’une conseillère en
insertion socioprofessionnelle pour le chantier et d’une nouvelle assistante. En 2021, le facilitateur
des clauses d’insertion et la chargée de mission du dispositif Balle au Bond devraient également
rejoindre l’équipe dans le cadre de la fusion-absorption de l’association IINO77 sur laquelle nous
travaillons.
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, encore plus cette année, ainsi que nos
administrateurs, nos financeurs, nos partenaires pour leur soutien. C’est grâce à leur engagement
que nous pouvons assurer nos missions, et bien plus, et que nous osons réussir.
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Présentation de la structure

La « Maison Intercommunale de l’Insertion et
de l’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

La m2ie
chiffres :

cette

année

en

21 salariés permanents
1 jeune en service civique
582 personnes formées
401 personnes passées sur le SIE et
nos ateliers
1581
bénéficiaires
accompagnés
45 salariés
d’insertion

sur

du

le

RSA

chantier

24745 heures d’insertion réalisées
212 sorties emploi durable (AVE et
chantier)

(SIE),

-

Pour offrir à toutes personnes en
recherche
d'emploi
un
espace
ressource et l'aide nécessaire dans
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 réparateurs cycles.
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Présentation de l’équipe
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Les temps forts 2020
Signature de la convention de partenariat avec la SMLH
Le 12 mars, la m2ie a mis en place un
partenariat avec la Société des Membres de la
Légion d’Honneur-SMLH pour l’insertion
professionnelle des stagiaires du Parcours
Entrée dans l’Emploi. A cette occasion, le SousPréfet, la m2ie et le Président de la SMLH ont
organisé une cérémonie de signature des
conventions
de
parrainage
entre
les
entreprises locales et les stagiaires du
dispositif.

Implication dans la démarche Seve Emploi
Notre chantier d’insertion a été retenu
avec 43 SIAE française pour intégrer la
démarche SEVE emploi. SEVE Emploi est
une démarche de formation-action qui a
permis aux équipes de se former toute
l’année à la médiation active vers les
entreprises et d’améliorer le lien des
salariés avec l’emploi. L’équipe s’est
impliquée dans la démarche qui a permis de
créer des opportunités de stage et, malgré
la crise, beaucoup de salariés sont partis en
stage ou ont été détachés sur des contrats
courts ou des heures de clauses d’insertion.

Intégration de deux nouvelles conseillères AVE
En 2020 l’AAVE, a élargi son champs d’intervention sur le territoire de la MDS de ROISSY EN
BRIE (Pontault Combault, Roissy en Brie,
Ozoir la Ferrière, Pontcarré), et a accueilli
deux nouvelles conseillères. L’antenne AAVE
de Roissy en Brie a emménagé le 9 juin 2020
dans les locaux mis à disposition par la
commune de Roissy en Brie occupés par
plusieurs
acteurs
de
l’insertion
professionnelle : Service Intercommunal de
l’Emploi, IINO 77 et où l’Association
Intermédiaire Tremplin et la Balle Au Bond
effectuent des permanences.
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Démarrage du dispositif Coup de Pouce
En mai 2020, suite au confinement et à la crise
sanitaire, l’Etat lance le dispositif COUP DE POUCE
pour permettre aux français « de se mettre ou
remettre en selle». Chaque personne souhaitant
faire des réparations sur son vélo pouvait bénéficier
de 50€ de la part de l’Etat en faisant ces
réparations chez un prestataire référencé. La
Vélostation est référencée et ce dispositif a dopé
l’activité entre mai 2020 et la fin d’année. Coup de
Pouce a également permis de relancer la
communication de la Vélostation après deux mois de
fermeture.

Nouveau partenariat espaces verts avec Epamarne
En août 2020, le chantier espaces verts de la
m2ie a remporté un marché réservé passé par
Epamarne. Ce marché permet à la m2ie d’être le
prestataire pour l’entretien des espaces verts du
parc du Siège d’Epamarne pour les 3 prochaines
années. Ce chantier, en plus d’être valorisant pour
les salariés y travaillant compte tenu du lieu,
vient renforcer le partenariat historique que
nous avions avec Epamarne ainsi que l’assise
financière du chantier.

Développement du projet Biodéchets et compostage
Notre équipe du chantier d’insertion a travaillé en 2020 sur
un projet prometteur de développement, « les biodéchets et
compostage». Ce projet a pu bénéficier d’une subvention de
la Région pour la réalisation d’une étude de faisabilité puis
prétendre à une deuxième subvention pour réaliser des
investissements techniques et matériels nécessaires. Ce
projet est désormais en phase d’expérimentation in situ au
potager de Champs-sur-Marne, afin de former et
sensibiliser les équipes et pouvoir développer cette activité
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Action lutte contre les discriminations
En décembre 2020, la m2ie a souhaité innover et
rajeunir son action de lutte contre les
discriminations. Pour cela nous avons réalisé un
atelier de trois jours visant à travailler sur les
connaissances et les pratiques de discriminations,
tout en utilisant de nouveau supports. Ainsi, nous
avons réuni nos jeunes stagiaires du PEE, des
recruteurs, et des anciens sportifs de hautniveau pour échanger lors d’un débat télévisé et
radiodiffusé sur la chaine Radio Grand Paris.

Action En Route pour l’Emploi
Grâce à des financements de la Politique de la Ville,
la m2ie a initié une action de formation au code de
la Route avec le CER de Torcy : En route pour
l’Emploi. Il s’agissait de permettre à nos stagiaires,
bénéficiaires et salariés d’avoir accès à une
formation particulière et entièrement financée
pour leur permettre d’obtenir plus facilement leur
code de la route et travailler sur leur mobilité.
Malheureusement,

cette

formation

a

été

entrecoupée par le confinement et n’a pas obtenu
les résultats escomptés.
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Pôle Service Intercommunal de l’Emploi (SIE)
La m2ie assure 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 (de Chelles et Roissy-en-Brie). Ce service consiste à offrir à tout usager en ayant besoin
un appui 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. Malgré le fait que ce
service soit à destination du public du centre de l’agglomération, nous accueillons tous les
administrés se présentant 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, équipé informatiquement, 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 335 personnes.

-

Les ateliers multi thèmes : tous les mercredis et vendredis matins les formateurs et les
conseillères 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 66 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.
En 2020, pour des raisons des ressources humaines, puis du fait de la crise sanitaire nous
n’avons pas pu tenir ces ateliers.

Ces chiffres traduisent une baisse très importante de la fréquentation de notre SIE, puisqu’en
2019 nous avions accueilli 1718 personnes sur les 3 services du SIE confondus quand nous en
accueillons 401 en 2020. Cette baisse s’explique principalement par la crise sanitaire. En effet, le
SIE est le service qui a le plus pâtit des restrictions sanitaires puisqu’il a été fermé durant le
premier confinement et très réduit le reste de l’année. L’accueil ne pouvait plus accueillir que deux
personnes en même temps et les ateliers se sont transformés en rendez-vous individuels.

Répartition sexuée des usagers

Homme

42%
58%

Nous constatons que nous avons un public
plus masculin cette année, puisque nous
avons accueilli, sur les trois services du SIE
confondus, 169 femmes et 232 hommes.
Cela dit, les femmes sont plus présentes sur
les ateliers multi thèmes.

Femme
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Sur les différents services du SIE, la
grande majorité des usagers à entre 26
et 39 ans. Nous accompagnons
également une part importante des 4049 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
21%

29%

40/49 ans
50/59 ans
31%
60 ans et +

CV

Lettre de
motivation

49%
15%

Accompagnement
administratif

17%

26/39 ans

10%

Utilisation des services par les usagers

19%

16/25 ans

6% 3%

Recherche d'emploi

Le CV, la lettre et motivation et
l’aide à la recherche d’emploi
numérique représentent 85% 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
plus de place, signe de la fracture
numérique de notre public face à la
dématérialisation toujours plus
importante.

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

La plupart de nos usagers sont
résidents de la communauté
d’agglomération,
soit
76.9%,
puisque seules 92 personnes ne
sont pas résidents de la CAPVM et
viennent
des
communes
limitrophes. Plus précisément,
73.5% 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.
42,9% des usagers résident à
Torcy.
Cela
s’explique
par
l’implantation géographique de nos
locaux mais ce chiffre était plus
important par le passé (55% en
2018).

Communes des usagers

Brou-surChantereine
Champs-sur-Marne
Chelles

0,6%

2,0%
Croissy Beaubourg

23,1%
0,3%

15,5%

0,3%

8,8%
42,9%

Emerainville

0,8%
5,2%
0,0%
0,5%

Lognes
Noisiel
Pontault-Combault
Roissy-en -Brie
Torcy
Vaires-sur-Marne
Hors CAPVM

10

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.
Depuis 2019, la région Ile-de-France a ouvert le dispositif aux bénéficiaires du RSA, inscrits à
Pôle emploi, sans limite d’âge. Nous pouvons ainsi développer une transversalité au profit de nos
publics entre ce dispositif de formation et les bénéficiaires du RSA accompagnés par le Pôle AVE.
De même au niveau des groupes, la mixité des âges peut permettre de créer une dynamique
intéressante.
A l’issue de leur parcours sur le dispositif, nous visons la mise en emploi, l’accès à des formations
pré-qualifiantes/qualifiantes, à l’alternance, et la mise à niveau des savoirs des jeunes apprenants
accueillis.
Les bénéficiaires ont 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.
Afin de davantage correspondre aux attentes des publics et au marché de l’emploi, en 2020, nous
avons renouvelé un groupe de Parcours Sécurisé Vers l’Emploi (PSVE) dans le domaine de la
logistique, en plus des groupes de PEE classiques. Ce deuxième PSVE logistique a eu lieu de
décembre 2019 à fin mars 2020. Le groupe était constitué de 12 stagiaires (dont 2 bénéficiaires
du RSA) et l’agence d’intérim PARTNAIRE a financé l’entièreté des formations de conduite d’engin
en logistique (CACES 1), de sécurité et de secourisme (SST) dans le but de les recruter à l’issue
du Parcours sécurisé. Malheureusement, la fin de cette formation a coïncidé avec le premier
confinement et les personnes n’ont pas toutes pu être embauchées comme prévu.

Chiffres clés

Stagiaires entrés sur le dispositif : 51 personnes (soit 8725 heures de formation)

Villes stagiaires CAPVM

Villes stagiaires Hors CAPVM
2,5

12

2

10

1,5

8
6

1

4

0,5

2

0

0
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Cette année encore, les choses se sont
complétement inversées et nous avons
davantage d’hommes que de femmes.
Cela est en partie dû à la thématique
logistique du PSVE, et s’est accentué
sur les orientations du second
semestre, post crise sanitaire.

Répartition par sexe

17
24

Hommes

Femmes

Cette année, les prescriptions sont
reparties à la hausse, sans doute du fait
de la crise sanitaire et du plan de
relance 1 jeune 1 solutions.
En effet, nous constatons que 22
stagiaires sur les 51 sont arrivés dans
notre centre entre la mi-septembre et
fin d’année. Ce sont notamment les
prescriptions « classiques » issues des
missions locales qui ont permis de
constituer des groupes important après
la rentrée de septembre.

Prescripteurs
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sur la première partie de l’année, nous avons malheureusement eu assez peu de jeunes de juin à
aout suite au déconfinement et à l’arrêt du PSVE.
Les Missions Locales de Chelles et Paris Vallée de la Marne demeurent nos prescripteurs
principaux[JP1].

Formation durant la crise sanitaire
Au moment où le confinement a été instauré, les organismes de formation ont été fermés au public
par décret ministériel. Nous avions à ce moment-là, un groupe de PEE classique et le PSVE qui se
terminait. Afin de maintenir un lien avec les stagiaires et de les garder dans la dynamique de
formation, le Greta, notre partenaire sur ce dispositif, a donné à nos stagiaires des accès à sa
plateforme de elearning. En parallèle, nos formateurs et Sara, notre collègue en Service civique,
suivaient leur progresssion à distance et faisaient le point de façon régulière avec les stagiaires
pour les aider à avancer malgré tout dans ce contexte particulier. Cet accompagnement a permis
aussi de travailler avec eux sur leurs problèmatiques liées à la situation d’isolement et de
confinement.
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Sorties du dispositif

Sorties positives (16 stagiaires)
1

7
1

6
2

8

CDI

Interim

Contrat de professionnalisation

Retour MLE projet validé

Sortie pour problème de santé

abandon

Les[JP2] sorties sont principalement des
sorties en intérim dans le secteur de la
logistique liées au PSVE et à la situation du
marché du travail après le premier
confinement. Il y a également eu pas mal
d’abandons cette année du fait de la
situation et de la difficulté des stagiaires
à se projeter dans l’emploi dans ces
conditions.

Digital U
Descriptif
Digital U, est une formation aux métiers du numérique, labellisée Grande Ecole du Numérique, et
dont le parcours se fait en association avec notre partenaire l’Université Gustave Eiffel qui
dispense les diplômes universitaires. Elle s’adresse à des personnes ni en étude, ni en emploi, ni en
formation qui souhaitent intégrer, uniquement à partir de leur motivation et leurs appétences au
numérique, une formation courte et diplômante pour les métiers de développeur web, community
manager et technicien BIM.
Cette année encore, nous avons pu renouveler ce dispositif de formation grâce à un financement
de la Région Ile de France, de Pôle emploi et de la Communauté d’agglomération. Ces financements
permettent une formation entièrement prise en charge pour nos apprenants, qui ne paient pas leurs
droits de scolarité à l’Université. Certains peuvent également bénéficier de la bourse de la Grande
Ecole du Numérique.
Nos sessions de formation se déroulent en deux temps : une préformation à la m2ie, intégrant une
période de stage pratique, et une formation à l’Université à l’issue de laquelle les apprenants
passent le Diplôme Universitaire Digital U. Une fois ce DU validé ils peuvent intégrer un autre
Diplôme Universitaire professionnalisant selon le domaine souhaité.
Comme chaque année, les apprenants devaient préparer et travailler un projet à la m2ie qu’ils
présentaient devant un Jury final, pour valider leur entrée à l’Université vers le DU Digital U.
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Chiffres clés

Session du 7 au 30 septembre 2020
Candidatures : 44 personnes intéressées, 16 reçues aux informations collectives.
Entrées : 10 personnes (4 personnes de la CAPVM). 7 sont inscrit au Pôle Emploi.
4 femmes ; 6 hommes.
Moyenne d’âge : 24 ans (âges entre 19 et 36 ans).
1 bénéficiaire a abandonné la préformation et 1 autre n’a pas été retenu par l’Université. 8
apprenants ont donc intégré le DU à l’Université en octobre.

Nous constatons que le sourcing du public pour ce dispositif est de plus en plus compliqué.
Le fait de caler la formation sur le calendrier scolaire, ne semble pas être forcément une
bonne solution pour notre public et pour notre organisation car il s’avère compliqué de
recruter un groupe au mois de juin, juste avant l’été, et cela ne laisse pas assez de temps
pour bien préparer le groupe avant l’entrée à l’Université. Nous verrons avec l’Université
pour corriger cela à l’avenir.
Par ailleurs, cette année une attention particulière a été portée à la capacité des publics
retenus à suivre une formation à distance et à être équipés pour cela. En effet, nous avions
essayé d’anticiper le passage en distanciel au niveau des Université. Cela a d’autant plus
compliqué le sourcing du groupe.

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, c’est-à-dire des personnes
résidant sur le territoire français depuis moins de 5 ans, orientés par les partenaires (espaces
emploi, pôles emploi, CADA, maison des solidarités, Foyers……)
Notre territoire constitue un territoire d’accueil des migrants important et l’intégration de ces
personnes est un défi majeur. 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.
A ce jour, 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.
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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
Communiquer à
l’écrit dans le
cadre de sa vie
sociale

Naviguer sur
internet et utiliser
les automates
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 : 10 personnes du 5 octobre 2020 au 24 décembre 2020
(24h/semaine)

Après réception des fiches de liaison transmis par
Répartition par sexe
les partenaires, les personnes positionnées ont été
reçues individuellement afin de s’assurer que la
personne remplisse les conditions requises pour
Hommes
l’entrée en formation. 33 personnes ont été reçues
4
Femmes
en entretien (beaucoup en situation irrégulière) et
10
8 personnes devaient intégrer la formation ; un
nombre inférieur aux années précédentes en raison
de la distanciation sociale à garder, compte tenu de
la taille des locaux à disposition. Le groupe a
souffert de la situation sanitaire due à la COVID-19, ayant causé l’absence de deux personnes, qui
ont pu être remplacées par des salariés du chantier d’insertion. La moyenne d’âge de ce groupe
était de 34 ans.

Répartition par nationalité

Répartition par ville
4

4

3

3

2

2

1
0

1
0
Brou

Chelles

Lognes

Noisiel

Torcy
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Tout au long de la formation, le
formateur
a
adapté
la
progression
pédagogique
en
fonction du niveau et du degré
d'autonomie des personnes. Les
évaluations en fin de formation
font apparaître une progression
significative pour la majorité des
personnes.

Niveau à l'entrée
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Alpha

Post Alpha FLE A1.1

FLE A1

FLE A2

FLE B1

Les bénéfices de cette action
Pour les personnes présentes jusqu’au bout nous avons pu constater une réelle progression aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit. Pour les personnes moins assidues, pour diverses raisons, les progrès sont
nettement moins perceptibles, le temps passé en formation n’étant pas suffisant pour réellement
progresser, notamment pour les apprenants relevant d’un niveau A1 et de l'alphabétisation.
1 personne a quitté le groupe ne pouvant combiner formation, emploi et garde d’enfants.
1 personne a quitté le chantier d’insertion et a arrêté la formation
3 personnes de niveau FLE A1.1 sont passées au niveau FLE A1 à l’issue de la formation.
Pour les 3 bénéficiaires de niveau Alpha et A1, le formateur les a incités à continuer une formation
délivrée par d’autres acteurs proposant un parcours d’apprentissage en français.
Cette année, nous avons proposé à 3 personnes de passer le DELF (Diplôme d'études en langue
française), certification visant, pour les locuteurs non natifs, à attester de leur niveau de langue
française sur le marché du travail. Nous les avons bien entendu préparées à cet examen :
- 2 ont passé le DELF A2
- 1 a passé le DELF B1
Les 3 personnes ont été admises.

Les 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 leurs conseillers.
Ces ateliers ont pour objectif d’aider le demandeur d’emploi à consolider ses recherches d’emploi,
de façon à:

16






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.

En 2020, ces ateliers ont été interrompus à partir du 17 mars, les organismes de formation ne
pouvant plus recevoir de publics durant le premier confinement. La Direction régionale de Pôle
Emploi nous a alors demandé de mettre en place des ateliers à distance, ce qui a pris quelques
semaines de préparation. Cependant, une fois cette alternative mise en place, les ateliers en visio
n’ont pas forcément touché leur public car nos bénéficiaires sur ce dispositif sont, pour beaucoup,
des personnes de bas niveau de qualification qui ne maitrisent pas forcément l’outil numérique.
Ainsi, entre le début du confinement et la fin juin, nous n’avons fait que 7 ateliers à distance pour
27 personnes. Les ateliers ont ensuite repris en présentiel, y compris durant le deuxième
confinement.

Chiffres clés

Nous avons réalisé 114 ateliers en 2020 et 506 personnes
ont pu bénéficier de ces ateliers de technique de
recherche d’emploi (654 en 2019). 65% font partie de la
Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne.
Nous avons eu 65 annulations d’ateliers programmés, dont
30 ateliers qui étaient initialement programmées durant le
premier confinement.

Moyenne du nombre de participants par
mois
150
100
50
0
2017

2018

2019

2020

Nombre de participants
PE Torcy

66
108

145

PE Chelles
PE Lagny

184
PE Chessy

Le nombre de participants en 2020 est en
baisse. Cette baisse continue s’explique,
cette année, par la crise sanitaire car,
même après la reprise des ateliers en
présentiel en juin, les ateliers n’ont que
rarement été complets.
Septembre est le mois où nous avons eu le
plus de participants (81 bénéficiaires sur
le mois)
Le taux de remplissage moyen par atelier
de 4,5 personnes est assez faible, alors
qu’il peut y avoir jusqu’à 12 inscrits par
session.
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Cependant[JP3], 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.

Satisfaction générale vis à vis de
l'atelier suivi
5%

Très satisfait

14%

Satisfait
81%

Répartition des ateliers
2%

1%

Outiller ma candidature

3%
4%

Me préparer à un entretien
d'embauche

5%

Candidater sans offres et développer
mes réseaux

27%

58%

Identifier mes atouts et valoriser mon
projet professionnel

Moyennement
satisfait

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.

Trouver et analyser mes offres d'emploi

Organiser ma recherche d'emploi

Cibler ma recherche d'emploi

Accompagnement
Insernautes.

au

DELF

pour

les

publics

du

dispositif

La m2ie est prestataire de Travail Entraide dans le cadre du dispositif Insernautes. Travail
Entraide a développé le Dispositif Insernautes qui permet à un public primo arrivant signataire du
CIR d’être formé à la fois aux techniques du numérique, à travers un projet d’agence web, et
d’acquérir des connaissances nécessaires de la langue française.
La formation linguistique d’accompagnement au DELF propose de faire bénéficier de l’expertise
des formateurs en Français Langue Etrangère de la m2ie aux publics du dispositif Insernautes et
de travailler en complémentarité avec les formateurs du dispositif pour faire avancer les
apprenants à la fois dans leur connaissance de la langue française et dans leur projet d’insertion
professionnelle dans les métiers du numérique.
Il s’agit, à travers des journées de formation spécifiques et dédiées, de faire travailler les
apprenants sur les supports pédagogiques permettant d’accéder à la fin de cette formation au
passage du DELF (en fonction des niveaux). Tout est mis en place dans ce parcours de formation
pour préparer de la façon la plus optimale les apprenants au passage de l’examen.
En 2020, la m2ie a participé à 2 sessions de formation d’Insernautes dans le cadre de ce
partenariat.
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Pôle Accompagnement Vers l’Emploi (AVE)
Territoires et cadre d’intervention de l’AVE

Le Pôle Accompagnement Vers l’Emploi de la M2IE intervient pour l’insertion professionnelle des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), dans le cadre d’une convention 2018-2020
avec le Département de Seine et Marne et cofinancée par le Fonds Social Européen.
En 2020 l’AAVE de la m2ie, qui intervient depuis plusieurs années sur le territoire de la MDS de
Noisiel, a élargi son champ d’intervention sur le territoire de la MDS de Roissy-en-Brie (PontaultCombault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière et Pontcarré), en accueillant 2 nouvelles conseillères.
Cette mission est donc réalisée à la m2ie par 7 conseillères en insertion professionnelle (6,5 ETP)
dont une coordinatrice du pôle :
•

4,5 ETP sur l’AAVE de Noisiel

•

2 ETP sur l’AAVE de Roissy en Brie

L’objectif final de cet accompagnement socioprofessionnel est l’accès ou le retour à l’emploi
durable puis la sortie progressive du dispositif du RSA des bénéficiaires.

Comparatif du nombre de BRSA suivis
2017-2020
4000

2582

2601

3050
2530

3000
2000

1255

1360

1361

1631

1000
0
2017

2018
Noisiel

2019

2020

Roissy
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Caractéristiques du public par secteurs AVE:
En 2020, l’Accompagnement Vers l’Emploi M2IE a concerné 1581 bénéficiaires du Rsa
1126 personnes sur AAVE Noisiel (809 bénéficiaires en accompagnement au 01/01/2020
et 317 orientations 2020)
455 personnes sur AAVE Roissy en Brie (312 bénéficiaires en accompagnement au
01/01/2020 et 143 orientations 2020)

Répartition par Villes :
Secteur AAVE NOISIEL

TORCY

242

NOISIEL

176

LOGNES

138

FERRIÈRES-EN-BRIE

16

ÉMERAINVILLE

46

CROISSY-BEAUBOURG

9

COLLÉGIEN

16

CHAMPS-SUR-MARNE

249

BUSSY-SAINT-MARTIN

5

BUSSY-SAINT-GEORGES

229
0

50

100

150

200

250

300

Secteur AAVE ROISSY EN BRIE

Si la part des habitants de Pontault-Combault reste majoritaire sur le territoire (39%), elle a
diminué de trois points depuis 2018. La représentation des bénéficiaires sur Roissy en Brie est
quant à elle passée de 35% à 37% sur la même période.
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Répartition par genre et par âge

Les femmes représentent 53 % du public sur
Noisiel et 52% sur Roissy en Brie
47

Total
NOISIEL
ROISSY en Brie
Total AVE M2IE

53

FEMMES
HOMMES
1126
593
533
455
237
218
1581
830
751

La moyenne d’âge se situe à 38 ans sur Noisiel et 37 ans sur Roissy en Brie.
Les moins de 30 ans représentent 22% du public sur Noisiel et 26% sur Roissy en Brie.
Les familles monoparentales représentent 41% du public sur Noisiel et 50% sur Roissy en
Brie.
Les femmes sont en moyenne présentes dans le dispositif depuis 3,9 ans et les hommes
depuis 3,5 ans.

Répartition par niveaux d’études

53,9% du public de l’AAVE de Noisiel a un niveau égal ou supérieur au baccalauréat et 49,8% sur
le secteur Roissy en Brie.

Diplome superieur au
baccalaureat

21,2%
23,5%
28,6%
30,4%

Niveau Baccalaureat

Primaire, secondaire 1er
cycle, CAP, BEP
Inferieur a l'ecole
primaire

44,6%
41,0%
5,6%
5,1%

ROISSY EN BRIE

NOISIEL

De l’information collective à l’accompagnement individualisé
La mission d’orientation
Depuis avril 2019, la mission d’orientation est devenue semi-automatique. L’objectif du
département est d’affiner les orientations et de réduire la partie administrative de notre travail
(vérification des droits ouverts, réorientations etc…).

21

L’orientation est maintenant semi-automatique et oriente uniquement les nouveaux entrants vers
Pole Emploi (PE) et vers les MDS. Elle rouvre également les anciennes orientations des BRSA qui
reviennent dans le dispositif dans les moins de 6 mois. Il n’y a donc plus d’orientation automatique
vers les AAVE (sauf réouverture de la précédente orientation).
Les contrôleurs du Conseil Départemental ont en charge le traitement des BRSA non orientés au
cours de réunions de situation réalisées au plus proche des bénéficiaires en fonction des
spécificités des territoires. Suite à ces réunions, des BRSA sont orientés vers l’AAVE si les
contrôleurs estiment que c’est l’accompagnement le plus pertinent pour la personne. Le
département demande une sanction via la Commission Départementale de Coordination (CDC) pour
les bénéficiaires absents à ces réunions.
Ce nouveau processus d’orientation « semi-automatique » avait généré en 2019 une diminution
significative des bénéficiaires orientés vers l’AVE. En 2020, en raison de la crise sanitaire, cette
baisse s’est inéluctablement accentuée. D’autant plus que les réunions de situation ont été
interrompues en mars 2020 et la gestion de l’orientation a été réalisée par le service insertion du
département et les contrôleurs RSA pour les nouveaux entrants dans le dispositif.

Chiffres clés
En 2020, 460 bénéficiaires du Rsa ont été orientés par le département vers l’AVE M2IE:
- 317 orientations vers l’AVE M2IE Noisiel (167 femmes et 150 hommes)
- 143 orientations vers l’AVE M2IE Roissy en Brie (69 femmes, 74 hommes)
En 2019, L’AVE de Noisiel comptabilisait 550 orientations en 2019 et 245 orientations pour l’AVE
Roissy en Brie. En 2020, les deux AVE M2IE, Noisiel et Roissy ont donc enregistré une baisse de
42% des orientations.

ORIENTATIONS MENSUELLES 2020 AVE M2IE
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(chiffres logiciel départemental/application Qlikview )
Chaque structure AVE exporte régulièrement les listes des bénéficiaires Rsa orientés par le
département à partir de l’application Qlikview dédiée afin de repérer les nouvelles orientations
vers l’AVE, de les référencer dans Solis Insertion et les convoquer pour la signature du contrat
d’engagement réciproque,
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Premiers accueils sur AVE Noisiel :
475 rendez-vous signature du premier contrat d’engagement (avec relances) ont été programmés
en 2020.
5 informations collectives ont pu avoir lieu en premier trimestre, puis, à partir du mois de juin, les
personnes ont été convoquées en rdv individuels.
Premiers accueils sur Roissy en Brie :
En 2020, les nouveaux bénéficiaires orientés AVE par le département ont été convoqués
directement en entretien individuel. 233 rendez-vous signature du premier contrat d’engagement
ont été programmés en 2020 avec relances.
17% des bénéficiaires orientés par le département ne relevaient pas de l’AVE. Ils ne percevaient
plus le RSA à la date d’orientation vers l’AVE (*) ou avaient déménagé hors département ou sur un
autre territoire MDS.

Processus d’accompagnement habituel

Invitation sur information collective
•Les personnes convoquées sont issues de la liste qlikview,
réorientations EPT, SPAMS

1

Présentation de la structure
Remplissage du dossier

2
1

Attribution un referent unique
Les convocations sont envoyées au plus tard 3 semaines avant
la date de l'information collective

Démarrage de l'accompagnement individuel

3

Rendez -vous proposé dans les 7 jours

1

A noter : Les informations collectives comptent comme un 1er rendez-vous. Au bout de deux
absences une demande de suspension du RSA est faite auprès de l’équipe pluridisciplinaire
territoriale (EPT).
A noter : En 2020, du fait des contraintes sanitaires, les informations collectives n’ont plus eu
lieu à la sortie du confinement. De juin à décembre, les personnes ont été convoquées directement
lors d’un premier rdv avec leur référent unique.

5
informations
collectives
603 rdv
individuels

708
bénéficiaires
invités

340
présents
48% de
présence
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L’Accompagnement Individuel
L’Accompagnement Individuel en chiffres
63 % de présence sur
Noisiel
51% de présence sur
Roissy

3811 entretiens
réalisés
- 2649 sur Noisiel
- 1162 sur Roissy

Taux de contractualisation
82% sur Noisiel
85% sur Roissy

En 2020, les directives gouvernementales, les préconisations du Département et les protocoles
mis en place par la direction de la M2IE, liés au contexte sanitaire, ont conduit l’AAVE à s’adapter
et à se réorganiser en permanence dans le cadre de l’accueil du public et de son suivi.
Le télétravail et les protocoles sanitaires établis ont contraint l’équipe à réduire le nombre de
rendez-vous physiques programmés et à interrompre l’accueil collectif et les ateliers en groupes.
Sur les 3811 entretiens effectués, 878 Entretiens ont eu lieu à distance/téléphone et courriels
(soit 23% des contacts), ce qui est une grande première.

L’équipe met en œuvre un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de la personne avec
un niveau d’accompagnement, un rythme des suivis et une dynamique qui visent à la faire progresser
dans son parcours d’insertion, avec pour objectif commun la sortie du dispositif RSA.
L’Accompagnement Individuel c’est :


Poser un diagnostic de la situation globale du bénéficiaire



Signer un Contrat d’Engagement Professionnel



Assurer le suivi des personnes en individuel et/ou en collectif



Proposer des actions d’insertion du Département



Proposer des actions collectives en interne



Accompagner les bénéficiaires à l’inscription et à la mise en ligne de leur CV sur la
Plateforme JOB77



Faire des mises en relation candidat-employeur



Travailler en relais avec des partenaires pour apporter des réponses complémentaires sur
le plan social et/ou professionnel



Faire des demandes de réorientation et saisir l’Equipe Pluridisciplinaire Territoriale quand
la situation n’est plus en adéquation avec notre mission

En parallèle à cet accompagnement, le travail administratif prend aussi une part très importante,
notamment les saisies sur SOLIS qui permettent au Département d’analyser et d’évaluer le travail
des conseillères AVE à travers des indicateurs contractuels.
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Les accompagnements et actions collectives
Les accompagnements collectifs des AVE
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 en questionnement et qui ne parviennent pas à définir
de manière claire et précise leur projet professionnel.
Objectif : valider ou invalider un projet professionnel, faire émerger des pistes d’actions
concrètes.
Osons Réussir : Destiné aux personnes ayant un projet professionnel, mais qui sont éloignées de
l’emploi et peu autonomes. Cet accompagnement leur permet d’être redynamisées dans leurs
démarches d’emploi.
Objectif : revaloriser la personne, dynamiser la recherche d’emploi et définir ses principaux atouts
pour effectuer des démarches en autonomie ou avec l’aide de son référent.

Objectif Emploi : Concerne les personnes autonomes, actives dans leurs recherches, ayant
connaissance de quelques outils de recherche d’emploi (Internet, réseaux sociaux, marché caché
…).
Objectif : apporter des outils nouveaux et optimiser les démarches d’emploi.



L ‘accompagnement collectif cette année: La crise sanitaire ne nous a pas permis de
maintenir tous les accompagnements collectifs prévus à partir de mars 2020. Par
ailleurs, nous avons travaillé à uniformiser nos actions sur Noisiel et Roissy-en-Brie
afin que les contenus soient ceux des 3 accompagnements expliqués précedement.

Sur AVE Roissy en Brie :
93 RDV en collectif ont été programmés en
2020.

Sur AVE Noisiel :
7 accompagnements ou ateliers collectifs étaient
programmés pour l’année 2020 :








4 ateliers activ’Emploi/inscription Job
77 ont été réalisés par l’AVE de janvier
au 9 mars 2020(65 convocations). La
séance du 23 mars a dû être annulée.
18 bénéficiaires ont été invités à
participer à 2 réunions d’information
collective avec l’AI Tremplin co
animées par l’AVE. La deuxième
programmée le 20 mars a dû être
annulée.
Le « SAS projet » - action collective
d’élaboration et validation de projet n’a
pu avoir lieu en 2020.

2 sessions d’accompagnement collectif
Osons Réussir, en janvier (du 6 janvier ay 6
février) en Septembre 2020 (annulée)



2 sessions d’accompagnement collectif
Objectif Emploi en Février et Juin 2020 :
les 3 premières séances ont eu lieu, puis le
1er confinement a été mis en place et
l’accompagnement collectif a été interrompu



1 session d’accompagnement collectif
Emergence de Projet en Septembre 2020
(annulée)



3 ateliers JOB77 en Avril, Novembre et
Décembre 2020 (annulés)
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Les actions d’insertion socioprofessionnelles du Département
Le Département de Seine et Marne est très impliqué dans les politiques d’insertion. C’est pourquoi
il a voté des « actions d’insertion socioprofessionnelles» en faveur des bénéficiaires du RSA, afin
de lever les freins et de leur permettre un retour vers l’emploi.
Au sein de la m2ie, en 2020, nous avons utilisé une partie des actions proposées par le
Département :

Cette action de formation
vise à favoriser l'autonomie
sur les outils bureautique
de chaque participant
(arrêt de l’action au 2ème
semestre)

L’objectif est la levée des
freins psychologiques à
l’emploi

Bilan de repérage et
de mobilisation des
atouts pour l’insertion
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Cette année encore nous avons orienté plusieurs personnes sur le dispositif du Rallye Emploi, qui a
pour objectif de redynamiser les bénéficiaires du RSA et de les emmener, sur le terrain, à la
recherche des offres d’emploi actives.

Favoriser
l’intégration
professionnelle avec
l’appui du chargé de
relation entreprise

Le dernier outil du Département à destination des bénéficiaires du RSA est la plateforme JOB77.
Le Département a déployé la plateforme Job77, réservé aux bénéficiaires du RSA, et qui permet
une mise en relation directe avec les recruteurs, à travers la géolocalisation et des algorithmes,
mettant en adéquation l’offre et la demande, en fonction des compétences.

La journée JOB 77 :
Au regard de la réussite de la journée anniversaire JOB 77 sur le
territoire de Roissy en Brie en 2019, la MDS, l’AVE, Pôle emploi et
Initiatives 77 avaient programmé le 12 mai 2020 une nouvelle journée
visant à promouvoir l’inscription à la plateforme JOB 77 du public suivi en
MDS et par Pôle Emploi. 2 ateliers animés par les 4 partenaires étaient
prévus ainsi que la présence de deux employeurs utilisateurs de la plateforme. L’action a dû être
annulée.
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La boite à outils
Les conseillères disposent d’une palette d’outils et de partenaires pour accompagner au mieux les
bénéficiaires. Cette palette se compose de formations, de chantiers d’insertion (ACI), d’outils pour
les créateurs, de relations entreprises…
Les formations (compétences de
base, Initiatives77, COS, Jeremy,
AFPA, et Parcours Sécurisé Vers
l’Emploi).

Les SIAE (la CARED,
chantier I77, chantiers
m2ie, Pro Emploi, Janus,
groupe Servia) et les
clauses d’insertion

La création d’entreprise
(France Active, ADIE, BASE,
Groupement des créateurs)

Les actions de
recrutements (MRS, Val
d’Europe, Shiva, Randstad,
Disney)

Action projet « mode d’accueil des enfants
en bas âge » - Roissy en Brie
L’action inter partenarial sur la thématique du
mode d’accueil des enfants en bas âge initiée
en 2019 a été finalisée début 2020. Deux
objectifs étaient visés : faciliter un mode
d’accueil aux familles monoparentales et
constituer un pool d’assistantes maternelles
en accueil atypique (horaires décalés du
parent et accueil d’enfants en situation de
handicap). Plusieurs réunions en soirée
avaient eu lieu en 2019 avec des assistantes
maternelles volontaires et adhérant au projet.
Concernant la création d’un groupe, un
recensement et une mobilisation du public
cible ont été réalisés par l’AAVE et la MDS de
Roissy en Brie début 2020 afin de constituer
un premier groupe familles mono parentales
pour intégrer l’action.
4 ateliers co animés par la MDS de Roissy en
Brie, l’AVE de Roissy, la Balle au Bond, le
service PMI et la CAF étaient programmés du
27 mars au 16 juin 2020. Cette action a dû être
annulée 15 jours avant son démarrage.

Action projet « Mon enfant, mon assistante
maternelle et moi : mode d’accueil, mode
d’emploi »
Le mode de garde des enfants est souvent un
frein à l’emploi pour les parents, la plupart du
temps inscrits sur listes d’attente en crèche
jusqu’à la scolarisation de leur enfant.
Pour tenter de répondre à cette problématique
et de rassurer les parents, la m2ie, en
partenariat avec la Balle au Bond, la CAF, la
mairie de Noisiel, les Relais d’Assistantes
Maternelles, POLE EMPLOI et la MDS, a monté
un projet pour les parents bénéficiaires du RSA
sans solution d’accueil pour leurs enfants,
ayant pour thématiques :
« La séparation mère-enfant, comment je
l’envisage ? »
« Qu’est-ce qu’une assistante maternelle ?
D’ailleurs comment travaille-t-elle ? »
« Mise en place du mode de garde j’me lance !»
3 séances étaient programmées pour la 1ère
session à Torcy : 23 Avril 2020, 7 Mai 2020 et 25
Juin 2020. Cette première session a été
annulée..
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Les étapes de Parcours spécifiques
La prestation départementale « Travailleurs Non Salariés » (TNS).
17% des bénéficiaires déclaraient occuper une activité indépendante à leur entrée en
Accompagnement Vers l’Emploi en 2020.
Prestation « Diagnostic » de l’activité indépendante :
SECTEUR Roissy-en-Brie



17 travailleurs indépendants ont été orientés par l’AAVE en 2020 vers cette action dont l’objectif
est d’évaluer la viabilité de l’activité lors de 4 entretiens réalisés par APSIE. (24 orientations en
2019).
Au 31 décembre 2020 :


10 bénéficiaires ont réalisé la prestation : 6 activités jugées viables – 4 activités jugées
non viables




2 n’ont pas réalisé la prestation (1 cessation activité, 1 mutation)
3 sont en cours de diagnostic au 31/12/2020.



2 sont en attente de RDV avec APSIE en 2021.

Au total, 25 bénéficiaires ont été concernés par la prestation diagnostic en 2020 (17 orientés en
2020 et 8 fin 2019).
SECTEUR Noisiel



35 travailleurs indépendants ont été orientés par l’AAVE en 2020 vers cette action dont l’objectif
est d’évaluer la viabilité de l’activité lors de 4 entretiens réalisés par APSIE. (29 orientations en
2019).
Au 31 décembre 2020 :


25 bénéficiaires ont réalisé la prestation :



(16 activités jugées viables – 9 activités jugées non viables)
4 n’ont pas réalisé la prestation (1 cessation activité, 1 non bénéficiaire du RSA, 2



« sans objet »)
4 sont en cours de diagnostic au 31/12/2020.



2 sont en attente de RDV avec APSIE en 2021.

Au total, 37 bénéficiaires ont été concernés par la prestation diagnostic en 2020 (35 orientés en
2020 et 2 fin 2019).
Prestation « Accompagnement » du Travailleur Non Salarié :
Cette mesure est décidée par le prestataire APSIE lorsque l’activité indépendante est jugée
viable suite à la phase de diagnostic. Cette décision déclenche une demande de réorientation
réalisée par l’AVE auprès de l’EPT vers le référent Rsa APSIE.
En 2020, 15 bénéficiaires sur Roissy et 15 bénéficiaires sur Noisiel ont fait l’objet d’une demande
de réorientation vers le référent APSIE et sont entrés dans la mesure d'accompagnement TNS.
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L’AVE et l’Equipe Pluridisciplinaire Territoriale
Les deux AVE M2IE sont membres de l'Equipe Pluridisciplinaire sur leur territoire d’intervention
respectif et ont participé aux séances de l’EPT qui se sont tenues en 2020 soit en présentiel, soit
en visio conférence en fonction de l’état du contexte sanitaire.
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.

Activité 2020 de L’Equipe Pluridisciplinaire de NOISIEL
Répartition des demandes de passage en EPT par motifs :
Rétablissement Dispense
exceptionnel
3%
0.0%

607 demandes sont passées sur 9 Equipes
Pluridisciplinaires de Noisiel (617 passages)


Sanction
24%

265 accompagnements MDS depuis
plus de 12 mois (44%)

Plus de 12
mois
44%



174 demandes de réorientation



146 demandes de sanction



19 demandes de dispense de contrat



3 demandes
exceptionnel

de

Réorientation
29%

rétablissement

Répartition des demandes de sanction et réorientation par organismes
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80

62,3%
des
demandes
de
sanction sont saisies par l'AVE
et 46% des demandes de
réorientation
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Saisies de l’EPT par l’AVE de Noisiel :
En 2020, 174 demandes instruites par l'AVE de Noisiel ont généré 181 passages en EPT avec
ajournements et ont concerné 170 personnes (227 demandes en 2019).
91 demandes de sanction pour non signature, non renouvellement ou non-respect du contrat),
80demandes de réorientations vers un autre référent Rsa
3 demandes de rétablissement exceptionnel soumises à l’EPT et accordées
Demandes de sanction par motifs :

Non
respect
24%

Non
renouvell
ement
34%

Demandes de réorientation

Non
signature
42%

Vers Pôle
Emploi
29%
Vers MDS
52%
Vers APSIE
19%

Au 31/12/2020 :


Sur 91 demandes de sanction, 50 ont été accordées = 55%



36 demandes ont fait l'objet d'un "Refus de sanction" (*) dont 4 refus avec une décision
de réorientation vers un autre référent.
5 passages « Sans Objet » (déménagement extra ou intra département ou fin de droit
Rsa).
95% des demandes de réorientation ont été accordées

(*) « Refus de sanction »motivé par le contrat d'engagement établi avant passage EPT
170 bénéficiaires en Référence AVE ont fait l’objet d’au moins un passage en EPT en 2020 et 27
demandes instruites par l’AVE en décembre, passeront en 2021.
En 2020, 197 personnes au total ont été concernées par une saisie et/ou un passage en EPT sur
1126 bénéficiaires en référence AVE = 17,8%
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Activité 2020 de L’Equipe Pluridisciplinaire de ROISSY EN BRIE
L'AVE de Roissy a participé à 8 séances de l'EPT sur les 8 qui se sont tenues en présentiel ou en
visio-conférence. Lors de la première période de confinement en Avril et Mai 2020, les membres
de l’EPT ne se sont pas réunis ; seules les demandes de réorientations ont été examinées en EPT
restreinte et ont fait l'objet d'une décision.
Répartition des demandes de passage en EPT par motifs :

Rétablissement
exceptionnel
0.2%

346 demandes sont passées en Equipe
Pluridisciplinaire de Noisiel générant 371
passages (25 ajournements)

148 accompagnements MDS depuis
plus de 12 mois (44%)

Dispense
6%

Sanction
22%
Plus de 12
mois
43%

Réorientation
27%



95 demandes de réorientation



77 demandes de sanction



19 demandes de dispense de contrat


7 demandes
exceptionnel

de

rétablissement

Répartition des demandes de sanction et réorientation par organismes
60

67,5% des demandes de
sanction sont initiées par l'AVE
et 32,6 % des demandes de
réorientation
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Saisies de l’EPT par l’AVE de Roissy en Brie :
En 2020, 88 demandes instruites par l’AVE de Roissy en Brie ont généré 98 passages en EPT avec
ajournements et ont concerné 82 personnes (234 demandes en 2019).
52 demandes de sanction,
31 demandes de réorientations vers un autre référent Rsa
5 demandes de rétablissement exceptionnel soumises à l’EPT et 4 accordées.
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Demandes de sanction par motifs :

Demandes de réorientation :

Non
respect
10%

Non
renouvellement
38%

Non
signature
52%

Au 31/12/2020 :


Sur 52 demandes de sanction, 30 ont été accordées = 58%.
16 demandes ont fait l'objet d'un "Refus de sanction" dont 7 avec une décision de
réorientation vers un autre référent.
5 passages « Sans Objet »

Sur les 30 suspensions prononcées en 2020, 8 personnes ont formulé une demande de
rétablissement = (6 auprès de l’AVE et 2 soumises à l’EPT accordées) = 27%.


97% des demandes de réorientation ont été accordées (1 passage sans objet)

82 bénéficiaires en Référence AVE ont fait l’objet d’au moins un passage en EPT en 2020 et 8
demandes instruites par l’AVE en décembre passeront en 2021.
En 2020, 90 personnes au total ont été concernées par une saisie et/ou un passage en EPT sur 455
bénéficiaires en référence AVE = 19,8%
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Bilan de l’accompagnement vers l’emploi
728 bénéficiaires sont sortis de l’accompagnement AVE M2IE (497 sur Noisiel et 231 sur Roissy
en Brie) avec un taux de sorties sur les deux territoires respectifs de 44% et 51%.
Le 02 juin 2020, le département de Seine et Marne, via le batch de clôture SOLIS, a réalisé une
régularisation des dossiers, en sortant des Files actives des référents Rsa, les bénéficiaires qui
ne percevaient plus le Rsa depuis plus de 4 mois. 177 dossiers ont été clôturés sur AVE Noisiel et
78 sur Roissy en Brie. Cela explique en partie le nombre importants de sorties en 2020.

Bilan quantitatif
Secteur AVE Noisiel :
Répartition des sorties par motifs :
Chgt droit (ARE,…

212 Prime
d'activité

Réorientati
on 16%
Déménage
ment 10%

17 Chgt droit
(ARE,
AAH,retraite..)

Prime
d'activité
43%

Fin de droit
rSa 28%

140 Fin de droit
rSa

Parmi les 497 sorties de l'AVE
Noisiel, 74% du public est sorti du
dispositif Rsa pour fin de droit,
Prime d'activité ou changement de
droit.

50
Déménagement
78 Réorientation

chiffres logiciel départemental/application Qlikview au 31/12/2020)

Situation sur le marché du travail à la sortie :

Parmi les 497 sorties de l'AVE
Noisiel, 57% du public est sorti
en Emploi salarié/non salarié ou
en formation dont 25% en
emploi durable.

Etudes ou
formation 1%

Inactif 28%

emploi aidé et
IAE 1%

emploi
durable (CDI
ou
CDD>6mois)
25%

emploi
En
temporaire
recherche
(intérim
d'emploi
activité CDD<6mois)
15%
21%
Indépendante
9%

6 emploi aidé et IAE
126 emploi durable (CDI
ou CDD>6mois)
103 emploi temporaire
(intérim CDD<6mois)
44 activité
Indépendante
75 En recherche
d'emploi
139 Inactif
4 Etudes ou formation
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Secteur AVE Roissy en Brie :
Répartition des sorties par motifs :
Parmi les 231 sorties de l'AVE
17 Chgt droit
(ARE,
AAH,retraite..)

Chgt droit (ARE,

Déménageme
nt 14%

Fin de droit
rSa 20%

sorti du dispositif Rsa pour fin
de droit, Prime d'activité ou

97 Prime
d'activité

Réorientatio
n 16%

Roissy en Brie, 70% du public est

changement de droit. La part des

47 Fin de droit
rSa

déménagements

a

augmenté

cette année compte tenu du
contexte, des jeunes ont quitté

Prime
d'activité
42%

33
Déménagement
37 Réorientation

leur logement autonome pour
retourner

dans

leur

famille,

d’autres personnes sont parties
vivre en province.

chiffres logiciel départemental/application Qlikview au 31/12/2020)

Situation sur le marché du travail à la sortie :
Etudes ou
formation 1%

Parmi les 231 sorties de
l'AVE Roissy en Brie, 56%
du public est sorti en
Emploi salarié/non salarié
ou en formation dont 35%
en emploi durable.

emploi aidé et
IAE 2%

6 emploi aidé et IAE
80 emploi durable (CDI
ou CDD>6mois)
14 emploi temporaire
(intérim CDD<6mois)

Inactif 30%

emploi durable
(CDI ou
CDD>6mois)
35%

En
recherche
d'emploi
14%
activité
Indépendante
12%

28 activité Indépendante
32 En recherche
d'emploi
69 Inactif

emploi
temporaire
(intérim
CDD<6mois) 6%

2 Etudes ou formation
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Files Actives et ancienneté dans l’Accompagnement Vers l’Emploi au
31/12/2020
La diminution des orientations vers l’AVE et l’augmentation des sorties en 2020 ont impacté de
façon significative le nombre des Bénéficiaires en AVE au 31 décembre 2020.
AVE Noisiel :
629 bénéficiaires au 31/12/2020. Parmi cette file active, 536 sont Soumis aux Droits et
Devoirs dont 20,5% avec une ancienneté AVE de 24 mois à 35 mois et 19,5% égale ou
supérieure à 36 mois.
AVE Roissy en Brie :
224 bénéficiaires au 31/12/2020. Parmi cette file active, 197 sont Soumis aux Droits et
Devoirs dont 15% avec une ancienneté AVE de 24 mois à 35 mois et 13% égale ou supérieure
à 36 mois.

36

Pôle Insertion par l’activité économique (chantier d’insertion Espaces
verts, maraîchage et Vélostation)

Chiffres clés

8 salariés
sont partis
en PMSMP
13,6 ETP
réalisés

24745 heures
d’insertion

2474 heures de
détachement des
salariés (stages,
intérim, CDD
courts, etc.)

43% de
sorties
dynamique
s
45 salariés
présents sur le
chantier, dont 8
femmes et 31
bénéficiaires du
RSA

987 heures
de PMSMP

3 sorties en CDI
ou CDD de plus
de 6 mois
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La philosophie de notre
chantier

Dans le cadre de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE), la m2ie porte deux chantiers
d'insertion : «Graine d'Emploi » et la « Vélostation ».
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en
raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de
bénéficier d’un contrat de travail et d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion
professionnelle.
Le chantier d’insertion est l’une des modalités d’accompagnement qui relève de l’IAE.
Ce chantier constitué d’un éventail varié d’activités permet à des personnes éloignées de réintégrer
le milieu professionnel sur un rythme adapté à leur besoin tout en bénéficiant d’un accompagnement
par une conseillère en insertion socio-professionnelle qui les aide à lever les freins à leur insertion
durable vers l’emploi (problématique sociale, de santé, de logement…).
Nos objectifs
Notre chantier d’insertion propose de remettre en emploi des personnes qui en sont éloignées. Les
objectifs personnels et professionnels de cette remise à l’emploi sont divers :
 Acquérir une première expérience professionnelle et découvrir un environnement
professionnel,


Accéder à l’emploi en milieu ordinaire, en milieu protégé, à la formation,



Permettre une ouverture vers d’autres emplois à envisager,



Acquérir des connaissances techniques,



Reprendre un rythme, une dynamique et se recentrer sur une activité,



Permettre de travailler un projet professionnel et des outils pour candidater,



Poser ses problématiques de santé ou sociales et de tenter d’y remédier,



Vérifier ses capacités à maintenir un emploi ou à y accéder en fonction de ses
problématiques

Les salariés sont recrutés en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) de 26h
hebdomadaires pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de leur agrément de 24 mois.
Pour qui ?
Toute personne résidant en Seine et Marne et âgée de plus de 18 ans peut postuler, à condition
d’être éligible à l’insertion par l’activité économique. Sont particulièrement concernées les
personnes bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à Pole Emploi,
et toute personne souhaitant reprendre une activité professionnelle. Les débutants sont acceptés,
aucune compétence particulière n’est exigée, les personnes sont formées sur le chantier par les
encadrants.
Les personnes sont orientées par des partenaires ou déposent elles-mêmes leur CV en candidature
spontanée. La candidature est étudiée et un RDV individuel ou collectif est programmé au cours
duquel les motivations pour intégrer le chantier sont évaluées.
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Même si le salarié n’a pas le projet professionnel de travailler en espaces verts ou dans la
réparation vélo par la suite il peut intégrer le chantier d’insertion car son objectif est avant tout
d’apporter une remobilisation vers l’emploi.
Les salariés en insertion sont accompagnés durant leur parcours au sein du chantier dans
l’élaboration de leur projet professionnel. Ils peuvent bénéficier de formations et de périodes de
stage en entreprise pour conforter leur projet, jusqu’à l’obtention d’un contrat de travail ou d’une
formation.

Déroulement du parcours d’insertion
Le premier contrat CDDI 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 de la période d’essai, une réunion dite « d’intégration » est programmée au
cours de laquelle il est rappelé quelques réalités :









Comment gérer les Déclarations Trimestrielles vis-à-vis de la CAF
L’actualisation Pôle Emploi et ses conséquences
L’ouverture des droits à la SS (Sécurité sociale), CMU et CMUC
Les rôles et missions des permanents (encadrants, responsable de service, direction, services
administratifs et la CISP)
Les règles et codes de respect, et de présentéisme
Les contraintes de travail (les conditions climatiques ou position debout, port de charge)
Les temps de formation et d’entretien professionnel obligatoires
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, la 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. ….)
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Graine d’Emploi
4 salariés permanents (3 encadrants techniques et 1 CIP)
18 salariés accompagnés au quotidien

Le chantier Graine d’Emploi regroupe les activités espaces verts et maraichage. Ce chantier
d’insertion réalise des travaux d’entretien d’espaces verts, forestiers et paysagers en zone urbaine
pour le compte de collectivités, de bailleurs sociaux ou d’entreprises.
Le chantier effectue également des travaux de maraîchage au potager du château de Champs-surMarne dont il assure l’exploitation.

Savoir-faire du chantier espaces verts de la m2ie
Tonte, débroussaillage, désherbage thermique et manuel, créations d’espaces verts, plantations et
fleurissements, maraîchage raisonné à vocation pédagogique, nettoyage des déchets polluants et
remise en état de parcelles.
Notre organisation
Du Lundi au Vendredi (sauf le mercredi) de 8h30 à 16h30 (13h30 le vendredi), nos 2 encadrants
font travailler des équipes d’une moyenne de 8 salariés chacun, durant 26 h/semaine pour tous les
salariés.
Les encadrants assurent les premières formations sur site (gestes et postures, manipulation des
outils, reconnaissance des végétaux rencontrés, etc. ….), organisent les chantiers selon la
planification, les urgences, les demandes particulières, la météo et le nombre de salariés présents.
Les mercredis, les salariés ne travaillent pas. La journée est dédiée à faire le point entre les
encadrants, la CISP, la direction, les services administratifs et les encadrants sur l’activité, les
suivis des salariés et l’organisation des chantiers ainsi que les futurs projets du pôle. Les salariés
sont invités à faire leur démarches administratives et recherches professionnelles ce jour.
La CISP 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. 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 fait le lien entre l’équipe et la direction, assure l’organisation générale
du pôle, planifie les chantiers, intervient également sur des chantiers en renfort des encadrants.
Elle procède aux recrutements. Elle se déplace régulièrement pour voir l’avancement des travaux,
prospecter les partenaires en vue de placements de stagiaires et éventuelles embauches, et
superviser les équipes au quotidien pour une bonne organisation des chantiers et des plannings.
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Ils nous font confiance pour leurs espaces verts depuis plusieurs années
- Château de Champs-sur-Marne : entretien du potager royal à vocation pédagogique
- SNCF : entretien des espaces verts des gares (fleurissement) et des voies (désherbage) du
tramway T4
- Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne: entretien de différents espaces verts
(débroussaillage, nettoyage)
- Résidences Urbaines de France : entretien de résidences (nettoyage, tonte, taille)

Quoi de neuf en 2020?
Potager du château de Champs-sur-Marne
Exceptionnellement, les équipes n’ont pas pu
s’investir sur le Potager royal de Champs sur
Marne à cause du confinement de Mars à
Mai et de la fermeture du potager durant
cette période qui les a obligés à délaisser la
culture de légumes. Les semis n’ont pas pu
être réalisés. Les équipes ont donc repris le
travail
sur le potager à la suite du
confinement et uniquement sur les travaux
d’entretien de tonte et désherbage, afin que
le potager reste entretenu pour les
promeneurs.

Travaux ponctuels 2020
En 2020, nous avons pu entretenir 3 chantiers
ponctuels de remise en état avec des travaux de
création:
- Un chantier de réfection de 2 jardins dans une
copropriété, à Lagny-sur-Marne : fauche des
jardins, abattage d’un lilas, nettoyage des
jardins, éliminations de rejets et taille
d’arbustes, désherbage. Evacuation des déchets
verts en déchetterie.
- Le Bailleur APES a de nouveau fait appel à nos
équipes pour réaménager une parcelle située dans
la résidence du Square Neptune à Torcy. Il
s’agissait d’un chantier de création d’un
cheminement minéral et de plantations de lierres
sur un géotextile.
- Pour la SNCF, nous avons continué le travail
initié en 2019 de remise en état de la parcelle de
la brigade de Valenton. Ces travaux se sont fait
en juin. Il a fallu désherber et tondre la parcelle
qui n’avait pas été entretenue pendant plusieurs
mois, puis faire les semis de pelouse pour
terminer.
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Chantier de la base de loisirs de Vaires-surMarne
En 2019, nous avions remporté un marché réservé de la Région
Ile de France pour des travaux de création d’espaces verts
sur la base olympique de Vaires-Torcy. Ces travaux ont eu lieu
en février 2020, en partenariat avec l’Entreprise d’Insertion
Auteuil Insertion. Les équipes ont réalisé le nettoyage du
site, les plantations d’arbustes, le paillage et le désherbage.
Nous y sommes également retournés en septembre pour
réaliser les semis de pelouse et nous devons désormais
entretenir le site jusque septembre 2021.

Brigade SNCF à Valenton
La SNCF a renouvelé notre convention pour
l’entretien et le fleurissement des gares du
tramway T4 pour la période 2020-2021. En fin
d’année 2020, elle nous a également confié un
nouveau chantier en gare de Gargan. Les
équipes ont planté une haie de Photinias qu’ils
ont désormais pour mission d’arroser et
d’entretenir, en plus de l’entretien, désherbage
et débroussaillage de la parcelle enherbée.

Partenariat pérenne avec la mairie de Torcy
Le partenariat mis en place avec la mairie de Torcy en
2019, a débouché en début d’année sur un marché
d’insertion que la m2ie a remporté. Ce marché nous
assure durant 3 ans de réaliser des travaux d’entretien
des espaces verts de la commune. Ce marché a fait
travailler nos équipes pour 3500 heures, qui se sont
majoritairement réaliser à partir de mai, à la suite du
confinement, avec des équipes de 5 à 6 salariés, deux
jours par semaine. La ville prend également des salariés
en stage en vue de les recruter par la suite (ce qui a été
le cas pour une personne embauchée dans les cantines
et sur du ménage).
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Renouvellement de notre matériel
Cette année encore, nous avons lourdement investi pour
renouveler les outils du chantier et nous mettre en
conformité : achats de tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuse, etc. La M2IE a également fait l’acquisition
d’un aspirateur à feuilles afin d’optimiser le temps de
travail et d’aider physiquement les salariés en insertion
sur de gros chantiers pendant la période du ramassage
de feuilles en automne-hiver. Par ailleurs, nous avons
programmé l’achat d’un nouveau camion pour une
troisième équipe, en plus du nouveau camion benne Ford
6 acheté l’an dernier.
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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.

Parc des locaux d’Epamarne
Entretien du site à partir d’aout 2020
(marché avec Epamarne sur 3 ans)
Ramassage
des
déchets
polluants,
débroussaillage, taille des haies, tontes.
« 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.

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.

Mairie de Torcy (Travaux confiés par la
Mairie) Entretien à l’année.
Entretien du Patrimoine communale.
Ramassage
des
déchets
polluants,
débroussaillage, taille des haies, tontes.

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.

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 rond-point et des
massifs de rosiers.

ZI Les Epinettes - Torcy (Travaux confiés par la CA)Interventions tous les 2 mois
Ramassage et évacuation des déchets polluants,
déchets verts, feuilles.

Ets Boulanger - Lognes Autobacs (novembre
à début décembre) (Travaux confiés par
EPAMARNE) Travaux à l’année
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.

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.

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.

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.
Valenton

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

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.
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.

Valenton (Travaux confiés par la SNCF)
Remise en état d’une parcelle,
plantation d’arbustes, taille des
végétaux, installation d’une pergola.

Travaux d’hiver Croissy Beaubourg (travaux
confiés par la CA)
Débroussaillage- coupe rejets, remonte de
couronnes des arbres, ramassage feuillestaille arbustes, petits élagages
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Vélostation
2 salariés permanents (1 encadrant technique et 1 CIP)
7 salariés accompagnés
1 atelier et 1 camion atelier
Via une consigne Véligo, la m2ie porte un atelier de réparation et d’entretien de vélos, et propose
des vélos à la location et la vente de vélos reconditionnés à bas coût. L’atelier, accolé au parking à
vélos sécurisé situé à la gare RER de Torcy, est un lieu de petites réparations de vélos destiné à
tout public. Notre association gère cet atelier de réparation et un véhicule-atelier.
Les salariés animent également des ateliers d’auto-réparation et de sensibilisation à la sécurité
routière, des vélo-école et réalisent du conseil en mobilité pour les bailleurs, les entreprises, les
écoles et les particuliers.
Notre organisation
La Vélostation est gérée par 1 encadrant et une équipe de 6 à 7 salariés, dont le nombre varie en
fonction des formations, des périodes de stage, des missions en entreprises, suivies par les
salariés. En 2020, du fait du dispositif Coup de Pouce l’équipe de salariés s’est agrandie et est
passée à 26heures/semaine à partir du mois de juin. Régulièrement, l’équipe se déplace auprès des
organismes qui nous sollicitent pour animer des ateliers de réparation de vélos, le samedi étant
souvent réservé aux évènements extérieurs ou à la maison des mobilités de Lagny sur Marne. Les
horaires des salariés sont planifiés du mardi au samedi de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h30.
Il y a une équipe du matin et une équipe de l’après-midi.
Ils nous font confiance à la Vélostation
- Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne : gestion de la consigne Véligo de Torcy,
ateliers et conseil en mobilité
- Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire : ateliers d’autoréparation vélo pour le local
des mobilités
- APES (Association pour les équipements sociaux) : ramassage des vélos abandonnés, ateliers
d’autoréparation
- SIETREM : convention de partenariat pour récupérer les vélos encombrants en déchetterie et
pouvoir les reconditionner
- Région Ile de France : référencement en tant qu’opérateur FLUOW pour la location de vélos
électriques et la location de vélos cargo
- Vélogik : référencement en tant qu’opérateur maintenance pour les vélos électriques
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Nos nouvelles activités en 2020

Nature de la prestation
9,80%

3,20%

4,80%
18,20%

2%
10,60%
19,70%

31,70%

autoreparation

Réparation

ventes

locations

Don de vélos

Conseil en mobilité

Marquage bicycode

stationnement

Nos efforts de développement ont payé et
l’activité a significativement augmenté cette
année, notamment auprès des particuliers,
des bailleurs et des partenaires entreprises
et institutionnels. Pour la première fois en
2020, la vélostation est à l’équilibre et a pu
augmenter
son
équipe
de
salariés.
Paradoxalement, la crise sanitaire a été
bénéfique pour la vélostation du fait de
l’engouement national pour le vélo suite au
premier confinement. L’activité semble
mieux connue et la Vélostation est davantage
sollicitée. Les ventes de vélos et les
réparations ont pris beaucoup l’ampleur. Cela
permet à nos salariés en insertion de se
former sur des tâches diversifiées.

Mise en place du dispositif COUP DE POUCE
Suite à la crise sanitaire et au confinement, l’Etat a
financé « COUP DE POUCE », une aide financière
accordée à tous les particuliers pour leur permettre de
réparer leur vélo et « se mettre ou se remettre en selle »,
afin de favoriser la mobilité douce et d’inciter les
personnes à utiliser leur vélo plutôt que les transports en
communs. Ce dispositif a dopé l’activité de la Vélostation
qui était prestataire pour les réparations. Ce dispositif a
permis un maintien des activités de réparation, et un
soutien dans la communication de la Vélostation.

Démarrage de l’offre de service de marquage bicycode
Depuis septembre 2020, la Vélostation propose un nouveau
service, le marquage Bicycode. Le marquage Bicycode consiste
à graver sur le cadre des vélos un numéro unique et
standardisé, référencé dans un fichier national accessible en
ligne. L'objectif du dispositif est de permettre la restitution
des vélos volés à leurs propriétaires par les services de police
/ gendarmerie, et de lutter contre le recel et la revente
illicite. Cette activité a commencé à prendre de l’ampleur et
répond à une vraie demande des usagers, notamment ceux qui
possède un vélo électrique.
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Notre bilan 2020

En 2020, 45 salariés ont été présents sur le chantier dont 8 femmes.

Cette année encore le chantier a connu des
difficultés de recrutement, notamment pour
40
recruter un public féminin. En effet, nous pouvons
30
noter une nette diminution de recrutement de
femmes malgré nos relances auprès des
20
Hommes
37
34
différents partenaires prescripteurs.
Femmes
10
Il est difficile d’analyser réellement ce
8
10
phénomène: travail difficile en extérieur, enfants
0
2019
2020
à charge, ambiance essentiellement masculine,
conditions de travail.
Nous continuons néanmoins nos efforts pour que ce chantier reste mixte. Nous devons renforcer
notre communication auprès des différents prescripteurs.
Nous avons aussi eu du mal à recruter à certaines périodes et nous avons plus d’orientations par le
Pôle emploi que par les AVE. Cela a créé des inquiétudes quant à nos objectifs de recrutement de
BRSA, même si nos objectifs sont atteints.

Effectifs sur le chantier

Depuis juin 2020, les recrutements des salariés doivent passer par la plateforme inclusion qui
nous délivre un pass IAE à chaque embauche. Ce dispositif vise à remplacer l’agrément délivré
par Pole emploi à l’horizon 2021, et à simplifier les embauches. Néanmoins, le contrôle de l’éligibilité
des publics à l’IAE est désormais de notre responsabilité et facilitée si les bénéficiaires sont
orientés par des prescripteurs habilités sur la plateforme.

 L’âge de nos publics
Cette année, nous avons accueilli 9 salariés de plus
de 50 ans, chiffre en hausse par rapport aux
années précédentes, mais nous avons accueillie
moins de jeunes, du fait des nouveaux dispositifs
mise en place par l’état. Le croisement des
générations, des expériences, des nationalités,
des cultures concourent à la réussite des
expériences et des parcours.

Répartition par tranche d'âge
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 Les communes d’habitation
Le Conseil Départemental 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 et des villes voisines.
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Répartition par communes
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[JP4]
 Les problématiques sociales


Le logement

Cette année encore beaucoup de nos
salariés sont hébergés à l’hôtel via le
115, certains dorment dans leur
véhicule. Les hébergements familiaux
ou amicaux explosent et sont
précaires, peuvent parfois devenir
conflictuels et être rompus à tout
moment. Un gros travail a dû être fait
sur cette problématique.

Les types de logements obtenus
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3
2,5

Hôtel ou 115

2
1,5

2
3

logement social

1
0,5

1

adoma

Sur nos salariés ayant rencontrés des
0
2020
problématiques de logement, certains
ont pu être résolus comme détaillé
dans le présent graphique.
L’obtention d’un logement pérenne reste toujours la priorité, afin de stabiliser la situation de nos
salariés, la CIP a suivi une formation d’une journée sur le droit au logement, afin d’orienter au
mieux les salariés vers les services adaptés à leur situation.
Le logement a une grande importance sur la ponctualité et la régularité quant à la présence du
salarié.
Car changer de lieu d’hébergement très souvent (quel qu’il soit, 115, dehors, amical ou familial) ne
favorise pas les repères de temps et l’autonomie face à l’accès ou au départ du logement.
De plus, chercher en journée où dormir le soir ne permet pas un investissement entier dans l’emploi.
Ceci est significatif pour la plupart des personnes sans domicile fixe ou stable MAIS certaines
personnes peuvent, malgré ces difficultés, s’investir et suivre leur travail de façon identique à un
salarié dont le domicile est constant.


Niveau scolaire et problématique linguistique

La problématique linguistique reste entière et prépondérante sur le public que nous accompagnons,
notamment avec l’augmentation de l’accueil du public réfugié. De plus le temps de formation alloué
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doit être assez conséquent pour des raisons 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.
Cette année, il y a eu une mutualisation
des moyens (formation des salariés,
formation
des
permanents,
informations) grâce à Sinacté.
3 salariés ont pu bénéficier d’une
formation linguistique avec le FLES de
Paris et UPROMI.
3 salariés à la formation linguistique
mise en place par notre structure
(ateliers socio linguistique).
L’apprentissage de la langue française reste indispensable pour accéder à différentes offres
d’emploi et de formation. Aussi, parfois les 24 mois ne suffisent pas pour les sorties vers l’emploi
des personnes ne maitrisant pas la langue.

 Les formations, PMSMP et mises à disposition
Durant le parcours des salariés sur le chantier, les Cv sont proposés à des agences d’intérim, sur
des postes en CDD, en stage, sur des informations collectives diverses et variées. Grâce à la
formation SEVE emploi, l’équipe a été redynamisée autour de cette problématique et beaucoup de
stages ont pu être réalisés malgré les conditions sanitaires.
Durant ces temps d’absence, les salariés sont rémunérés s’il n’y a pas de rémunération (pour les
PMSMP notamment). Ils ne sont pas payés si une rémunération est mise en place par ailleurs
(intérim, cdd etc.).
Il s’agit bien d’aller s’essayer à des postes, des métiers, à des horaires, des encadrants différents
pour mieux ensuite aller vers un poste en entreprise classique et s’installer dans la durée.
Les missions d’intérim peuvent être reconduites de semaine en semaine, les salariés sont maintenus
durant le temps de leur contrat tant que les missions ne sont pas plus conséquentes et, pour des
CDD de courte durée, de la même façon. Concernant les heures de formation, le maintien du salaire
étant une politique de la direction de la M2ie, les heures sont comptabilisées comme des heures
travaillées.
4063 heures
de mises à
disposition
(CDD, intérim…)

2 salariés ont
été délégués
sur des missions
en CDD

2174 heures
de formation
sur le temps
de travail

9 Salariés sont
partis en
PMSMP pour
987 heures

7 salariés ont
bénéficié
d’une
formation au
code de la
route

3 salariés ont
suivi en interne
des ateliers
sociolinguistiques
(RAN-FLE)
3 salariés ont
pu bénéficier
d’une
formation
linguistique
1 salarié a
commencé une
formation de CQP
agent machiniste en
propreté via
Sinacté.
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Cette année, compte tenu de la crise sanitaire et de ses répercussions à gérer, nous n’avons pas pu
mettre en place beaucoup de formations pour nos salariés. Nous n’avons malheureusement pas pu
mettre en place de formation SST cette année, même si tous les salariés sont formés aux gestes
et postures sur chantier par les encadrants.

 Les sorties 2020
Cette année beaucoup de salariés sont partis en stage (9) ou ont été détachés sur des contrats
courts ou des heures de clauses d’insertion. Cela représente des opportunités de sortie vers
l’emploi pour les salariés. Nous avons également eu davantage de partenaires entreprises grâce à
la démarche SEVE Emploi. Malheureusement, les retombées sur le retour à l’emploi n’ont pas été
aussi importantes du fait de la crise sanitaire et sociale de l’année
Nous avons aussi constaté que de plus en plus de salariés formalisent leur projet professionnel
dans les espaces verts et des partenariats ont été noués avec des entreprises du secteur pour
permettre des sorties emploi.

En 2020, Nous avons sorti 18 personnes de notre chantier. Seules 14 sorties sont
comptabilisées. Sur ces 18 sorties, nous avons réalisé 43% de sorties dynamiques
(59% en 2019)

2
CDI/CDD+
6MOIS
4 sorties non
comptabilisées

1 CDD - de 6
mois PEC

6 sorties
dynamiques
3 CDD de - 6
mois

4 sorties de
transition
8 sorties
autres
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Exemples concrets :
Mr G : 40 ans, né en France, était technicien en support bureautique pendant 12 ans, suite à un
burn-out, il n’a pas travaillé pendant 4 ans, il a eu une reconnaissance qualité de travailleur
handicapé. Il a intégré notre chantier d’insertion en octobre 2017, sur l’atelier de réparation de
vélo. Il a par la suite fait une formation de technicien cycle, qui lui a permis d’obtenir son CQP
technicien cycle, il est revenu sur l’atelier pour prendre confiance en lui, il a effectué une période
d’immersion dans une entreprise de réparations de vélos, mais l’environnement de travail ne lui
convenait pas, il ne sentait pas prêt à intégrer une entreprise classique. Son agrément a été
prolongé afin de lui permettre de prendre plus d’assurance. En septembre 2020, M. postule à
l’entrepôt décathlon à ferrière en brie, cette entreprise lui propose de faire un essai qui s’est
avéré concluant, il était à l’aise et confiant. Monsieur G a signé un CDI.
Mme S, 56 ans sénégalaise qui a intégré le chantier d’insertion en septembre 2019 sur l’atelier
espace vert, elle une expérience significative en tant qu’agent d’entretien, mais c’était des contrats
temps partiels. Pour des raisons personnelles, elle a cessé de travailler, et a donc bénéficié du
RSA, elle a été orientée par une collègue du pôle AVE. Elle avait besoin de reprendre confiance, en
elle. Sur le chantier Mme est très consciencieuse, ponctuelle et sérieuse, nous lui avons proposé
d’envoyer sa candidature au sein de la mairie de Torcy en tant qu’agent d’entretien des locaux, elle
appréhendait l’entretien d’embauche, nous l’avons préparé en amont, rassurés. Son entretien a été
concluant, Mme a eu un CDD PEC DE 12 MOIS, un CDI lui serait proposé par la suite. Pendant son
parcours, nous avons fait un point, tout se déroule très bien l’employeur est satisfait et Madame
aime son nouveau travail.

Les points forts de cette année :

-La réalisation des PMSMP malgré les restrictions sanitaires (987 heures)
-Des nouveaux partenariats stage/emploi avec la mairie de Torcy qui propose des emplois agent de
restauration, ouvriers espaces vert. KFC de Torcy, Maxizoo
-La sortie positive d’un salarié qui a eu un parcours de 39 mois
-La formation SEVE emploi qui a permis de redynamisé l’équipe encadrante/et la nouvelle CIP,
autour de l’emploi durable pour tous.

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,
- Mettre en place des jobs café, visites d’entreprise, mise en situation réelle de démarchage
d’entreprise.
- 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.
-Créer de nouveaux partenariats avec les entreprises de la communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la marne
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-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.
-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).
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Pôle développement
En 2020, la planète entière a quasiment arrêté toute activité économique, sociale et culturelle
pendant de longs mois pour méditer sur une situation sanitaire inédite et surtout sur la façon dont
elle pourrait en sortir.
Beaucoup (les entreprises, les associations, les politiques, les individus) ont imaginé les contours
d’une ère nouvelle pendant cette période de confinement et de restrictions en tout genre, celle
qu’on a appelée « Monde d’Après » : produire différemment, assurer des réserves stratégiques,
préserver les biens et les personnes, travailler autrement, réduire les inégalités, etc.,
La m2ie s’est inscrite dans la même logique en réfléchissant à des projets qui se voudront
socialement innovants pour une meilleure inclusion dans notre société des publics. C’est durant
cette période qu’ont commencé à naitre ou se concrétiser des projets sur la thématique de la
fracture numérique, l’emploi sécurisé des jeunes, la promotion d’une économie sociale et solidaire.
Aussi, nous avons préféré présenter dans cette partie des projets qui apportent de l’optimisme
au niveau de l’insertion et de l’emploi plutôt que de dresser un bilan de quelques actions marginales
qui ont pu se réaliser péniblement en 2020 ,avec des résultants peu significatifs sur une année qui
a été saccadée en termes d’activité.

Développement du SIE : des entreprises résilientes prêtes à
soutenir l’insertion professionnelle
Le pôle développement de la m2ie accompagne régulièrement des entreprises et associations du
territoire dans leurs recrutements. Cet accompagnement vise à faire coïncider le(s) besoin(s) des
entreprises à ceux des chercheurs d’emploi.

besoins en recrutement
accompagnés par la m2ie
40
20
0
ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
2017 2018 2019 2020

besoins des
entreprises
accompagnés par la
m2ie

La relation avec les entreprises a été quasi inexistante durant l’année 2020. De Janvier à février
2020, il était trop tôt pour solliciter les entreprises pour du recrutement par exemple et entre
les mois de mars et décembre 2020, les préoccupations économiques des entreprises et les
restrictions sanitaires n’ont pas permis de mettre en place les traditionnels partenariats.
Si les programmations successives ont mis en exergue la volonté de la m2ie de poursuivre le
dynamisme du SIE, elles ont également permis d’illustrer le partenariat fort entretenu avec le
tissu économique local notamment les entreprises qui ont montré leur résilience face au contexte
sanitaire difficile.
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Malheureusement, les épisodes de déconfinement puis reconfinement ont rendu impossible la tenue
des différents ateliers. Néanmoins, deux réseaux d’entrepreneurs et affiliés, la Société des
Membres de la Légion d’Honneur et Seine et Marne Entreprises, ont marqué leur soutien à la m2ie
dans la mise en place et déploiement d’actions pour l’insertion professionnelle des publics dès la fin
2020 et le début 2021 à venir.
Exemple d’ateliers proposés dès 2021 animés par des entreprises mobilisées pour l’insertion
professionnelle:
Définir le projet Connaissance de soi (1/2 journée)
Clarifier ses leviers de motivation (1/2 journée)
Développer la confiance en soi (1/2 journée)
Internet pour l'emploi (1/2 journée)
Appréhender la communication (1/2 journée)
Identifier ses valeurs (1/2 journée)
clichés et préjugés
Développer son intelligence émotionnelle (1/2
journée)
Travailler sur son image (1/2 journée)
Améliorer sa prise de parole en public (1/2 journée)
Transposer ses activités en compétences (1/2
journée)
Favoriser sa résilience (1/2 journée)
Entraînement au recrutement (1/2 journée)
Finaliser son projet et bilan final (1/2 journée)

La relation entreprises au profit du développement du Pôle
Formation
La m2ie a résolument marqué sa différence dans sa relation avec les entreprises pour l’insertion
professionnelle des publics.
La majeure partie des entreprises qui sollicitent la m2ie s’engagent et s’investissent dans des
actions ou projets probants pour l’emploi et le recrutement des bénéficiaires du territoire.

ZOOM sur nos Parcours Sécurisés Vers l’Emploi-PSVE
Nous ne cesserons de mettre en avant le PARCOURS SECURISE VERS L’EMPLOI-PSVE qui fait
office de « carte de visite » sérieuse et crédible auprès des partenaires et futurs partenaires.
Certes, ce dispositif du PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI (ex-AVENIR JEUNES) a vu sa
réussite écorné en 2020 mais il n’en demeure pas moins un dispositif de retour à l’emploi très
probant et prometteur, pour les jeunes et les bénéficiaires du RSA.
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Si la 1ère édition du Parcours Sécurisé Vers l’Emploi en logistique a rencontré un énorme succès en
termes de placement et de sortie vers l’emploi en 2019, la 2ème édition du PSVE en logistique a vu
ses stagiaires décrocher l’un après l’autre le dispositif dès que la pandémie s’est installée, les
sorties du dispositif devant se concrétiser en mars 2020. Pourtant, chaque stagiaire a reçu au
moins une proposition de mission d’intérim quelques semaines après le début du confinement de
mars 2020 mais chacun a préféré s’isoler chez soi.
L'année 2020 a été particulièrement difficile sur les plans sanitaire et économique pour nos
stagiaires du PSVE. Beaucoup de stagiaires ont été affectées directement ou indirectement par
la pandémie inédite liée à la COVID-19 :

désenchantement/
désillusion/déception
difficultés à trouver
un lieu de stage ou
un emploi

perte d'un être cher

isolement social

perte d'un emploi

Remise en question
du projet
professionnel

Le PSVE à la m2ie est au final, l'addition de forces multiples mobilisées pour l'emploi qui se traduit
par le triptyque ci-dessous :
- 3 parcours d'emploi à venir centrés sur 3 secteurs d'activité qui recruteront en 2021 :
 parcours 1''entretien du patrimoine immobilier'' via les métiers de ''gardien et
employés d'immeubles ’’,
 parcours 2 ''maintenance industrielle' via le métier ''d'agent de maintenance''
 parcours 3 ''préservation de l'environnement'' via le métier de'' recycleur''.
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- 3 parcours qui devraient réunir 36 chercheurs d'emploi sur 12 mois
- 3 parcours de formation d'une durée de 3 ou 4 mois chacun permettant l'accès à l'emploi
- 3 parcours qui engagent, via un accord formalisé, des entreprises à recruter en CDD ou CDI
- 3 parcours qui proposeront une formation théorique et une formation technique
- 3 parcours qui inviteront à une ouverture culturelle, à la citoyenneté et à la levée des freins
périphériques à l'emploi.
Notre PSVE est un programme d'accès à l'emploi sélectif, exigeant qui oblige motivation et
constance de la part des apprenants. L'idée est de faire avec les chercheurs d'emploi et pas pour
les chercheurs d'emploi. Autrement dit, si le chercheur d'emploi n'est pas prêt à fournir tous les
efforts nécessaires au bon déroulement de son parcours, il ne peut pas s'inscrire dans un tel
dispositif.

Promotion des métiers du numérique et lutte contre la fracture numérique
Le programme INPUT, qui veut dire « action d’introduire des données » en informatique mais
également « Inclusion Numérique Professionnelle pour Uniformiser les Territoires » est un
projet original pensé en 2020 en partenariat avec le FabLab Descartes et proposé à la fondation
de France. Il a malheureusement été écarté du processus de sélection par la fondation de France
qui a mis la priorité sur des projets liés à la santé et à la recherche médicale du fait de la situation
sanitaire en 2020. Ce projet sera proposé à nouveau auprès de la fondation ORANGE en 2021.

Initiation à
l'entrepreneuriat
dans le numérique

FORMATION :
fraiseuse numérique,
scanner 3D manuel
scie à onglet

Fabrication
numérique
professionnelle

MANIPULATION : petit outillage
et kits électronique (Arduino,
Little Bits, Lego Mindstorm...)

INPUT

Découverte des
FabLab

DECOUVERTE : découpe laser ,
imprimantes 3D
presse à injecter 100w,
perceuse à colonne

Formation aux
machines
numériques

INITIATION : scanner 3D laser,
découpe vinyle,
machine à coudre et brodeuse
numérique

Pendant toute une année d’épisodes de confinement, nous avons fait chaque jour, le constat amer
de l'illectronisme et la fracture numérique qui touchaient nos publics éligibles à l'Insertion par
l'Activité Economique. Alors que l'Intelligence Artificielle et la 5G sont désormais des sujets de
prédilection dans les échanges d'une communauté entière férue des nouvelles technologies, ceux
qui préoccupent, à ce jour, le FabLab et la m2ie concernent la marginalisation de toute une frange
de la population qui ne maitrise même pas les rudiments de l'informatique.
Le programme INPUT répond au besoin des publics accompagnés par la m2ie mais également à tous
ceux qui rejettent les structures de l’emploi de droit commun (ceux qu’on appelle les invisibles) et
qui sont captés grâce au travail en réseau des partenaires associatifs.
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Combo 77, Lauréat de l’appel à projets 100% Inclusion

En 2019, l’Etat lance un appel à projet « 100% inclusion
– la fabrique de la remobilisation », pour la création
d’un dispositif de proximité favorisant l’inclusion. Un
consortium de six structures de l’insertion par
l’activité économique (SIAE) mutualise ses ambitions
et son savoir-faire pour y répondre. Porté par
Initiatives77, en collaboration avec Croix-Rouge
insertion – APPRO 77, la m2ie, ODE77, Travail Entraide
et XL Emploi, ce consortium est lauréat de l’appel à
projet en mars 2020 avec le projet Combo77.
Combo 77 est un dispositif d’envergure départementale, qui a pour ambition de faciliter l’accès à
une remobilisation à la fois, personnelle, sociale et professionnelle pour un public dit « invisible »
et vivant notamment en zone rurale et/ou en quartier Politique de la ville, avec un objectif de 440
bénéficiaires sur les 3 années du dispositif. Aujourd’hui, ce public n’adhère pas ou plus aux
dispositifs connus de droit commun, très souvent par un manque de proximité et du peu de
personnalisation du parcours. Combo77 est un dispositif modulable et complémentaire des actions
existantes qui vise l’insertion professionnelle.
La première fonction de ce dispositif est donc de mobiliser ce public en allant à sa rencontre grâce
à un bus connecté et itinérant dans les communes rurales, pour le remobiliser en lui proposant
plusieurs modules.
La m2ie, en plus d’être membre du consortium et à l’initiative de ce projet, propose au public de
Combo 77 des modules de formation et de remobilisation sur le projet professionnel et la
valorisation. Ces modules de formation visent à permettre le retour à l’emploi progressif des
bénéficiaires.
Après le développement et la concrétisation du projet en 2020, les modules démarreront en début
d’année 2021 sur tout le territoire du Département de Seine-et-Marne.

Projets de développement du pôle IAE
Pour le pôle IAE, l’année 2020 a été décisive quant à l’inscription de la m2ie dans la logique de
l’économie sociale et solidaire. La VELOSTATION a pu consolider son développement grâce à
l’engouement historique pour l’objet « vélo » et GRAINE D’EMPLOI a pu se voir gratifier d’un
projet prometteur de développement, « les biodéchets et compostage». Elle a pu bénéficier d’une
subvention de la REGION ILE-DE-FRANCE pour la réalisation d’une étude de faisabilité puis
prétendre à une deuxième subvention pour réaliser des investissements techniques et matériels
nécessaires.
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La M2IE, un acteur de l’économie circulaire

Reconditionnement
de vélos
d’habitants de Paris
Vallée de la Marne
destinés à la
destruction

Valorisation des
déchets en les
inscrivant dans un
cercle vertueux :
-2nde vie donnée aux
vélos

Collecte des
biodéchets auprès
de gros
producteurs de

-production de
compost puis de
plants

Paris Vallée de la
Marne

Développement du Jardin-Potager, BIODECHETS et COMPOSTAGE :
Depuis 2009, le centre des monuments nationaux (CMN ) a mis à disposition de notre chantier
d’insertion une parcelle de terrain ayant pour but l’exploitation d’un jardin-potager :
Un jardin-potager d’une superficie de 2743m²
Une parcelle afin d’y exercer une activité de culture sous serre froide mobile
Une parcelle afin d’élaborer du compost dans un cadre expérimental
Ce jardin-potager a remporté en 2019 le prix de l’inspiration en ESS
grâce à son projet SEED (« graines » en anglais mais également acronyme
de « Simplement Etre et Evoluer Dignement »). Ce projet visait à rendre
le jardin-potager interactif et connecté afin de lutter contre la fracture
numérique de nos salariés en insertion, de promouvoir le travail de la
terre effectué par ces derniers et faire tomber quelques préjugés sur
l’insertion.
En 2020, notre chargée de projets en apprentissage s’est saisie de ce
projet et du site internet dédié au potager. Elle a travaillé avec nos salariés du chantier espaces
verts pour créer les contenus et enrichir le site internet.

Le projet LES VERTUEUX s’inscrit dans la continuité de SEED qui souhaite contribuer à la
promotion d’un environnement de travail digne, à l’accès à l’emploi des personnes marginalisées, à
l’innovation sociale et environnementale.
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-Contribution locale à la création d’emplois
-Développement d’une production maraichère locale
dans la logique du circuit-court
-Réponses indirectes apportées à la précarité
alimentaire

Formation de
référents de
site, formation
de salariés en
insertion

-Actions de sensibilisation auprès des ménages et des
professionnels
-Distribution du compost produit

Traitement des biodéchets localement par un
acteur de l’ESS local, à savoir M2IE
(Réduction de l’empreinte carbone etc.)

Collecte facturée
des biodéchets

Partenariat
M2IE/GROS
PRODUCTEURS

Identification
des sources de
gaspillage

Processus de
valorisation
des biodéchets
par le
compostage

Identification des leviers d’économies
(Économies déjà réalisées sur de
nombreuses années + économies à venir)

Objectifs globaux du projet LES VERTEUX :
•

Développer l’activité compostage actuelle du jardin-potager

•

Faire monter en compétences techniques les ouvriers et encadrants

•

Répondre aux besoins d’entreprises, collectivités et habitants

•

Investir un segment qui se développe considérablement en France ces dernières années et
pas encore en Seine-et-Marne

•

Changer le modèle économique du potager par la production de plants et graines

Le projet de collecte des biodéchets et compostage a été amorcé en 2 temps :
1- une étude de faisabilité pendant la période de confinement
• Analyse du contexte (réglementaire, le territoire, les acteurs…)
•

Analyse des gisements de biodéchets non ménagers

•

Analyse de l’existant en France sur le sujet des biodéchets

•

Préfiguration opérationnelle de l’organisation et du fonctionnement

2- une expérimentation in situ entre mai et septembre 2020
• Diagnostic de l’existant
•

Mise en place de processes

•

Formation théorique puis pratique des encadrants

•

Installation technique de l’activité de collecte et valorisation

•

Suivi et correction

•

Bilan, perspectives et déploiement progressif à grande échelle
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Réduction,Gestion
et Valorisation des
déchets vélos +
biodéchets

Territoire Eco-exemplaire

Réponse sociale et
environnementale à
la réglementation
européenne relative
à la gestion des
biodéchets

Impact vertueux du plan
de développement
durable au niveau local

Ce projet veut non seulement créer des opportunités de recrutement sur du long terme mais
surtout offrir une diversité de métiers pour les publics éloignés de l’emploi. Il est accompagné en
2020 et le sera certainement en 2021 par la REGION ILE-DE-FRANCE rejointe a priori par la
fondation SYNDEX, BIOCOOP, SIETREM et l’ETAT via son plan de relance.

La VELOSTATION, un COUP DE POUCE historique
Comme nous avons pu le lire dans une autre partie consacrée à l’activité de la m2ie, l’année 2020
fut historique pour l’éco-mobilité. En effet, le Dispositif Coup de Pouce de l’Etat pour favoriser
l’usage du vélo suite à la crise sanitaire a permis à la Velostation qui en était prestataire d’avoir
énormément d’activité de la part des particuliers après le confinement.
Cela est dû au déploiement de dispositifs publics inédits pour inciter à la pratique du vélo mais
surtout aux efforts de développement de la VELOSTATION qui ont pu permettre à la m2ie de ne
pas manquer le grand rendez-vous de la pratique cyclable :
-des moyens humains adaptés
-de l’outillage performant
-des moyens financiers réels
-une communication et référencement indispensables
L’année 2020 a annoncé une nouvelle ère pour notre VELOSTATION qui a désormais un avenir
prometteur en structurant ses relations avec la sphère partenariale:
1 partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) pour l’animation du dispositif
Savoir Rouler A Vélo (SRAV) en lien avec les écoles primaires
1 partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) pour l’animation du dispositif
Objectif Employeur Pro-Vélo .
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1 partenariat avec le service sécurité routière de la Préfecture de Seine-et-Marne pour des
animations « sécurité à vélo » et des formations/habilitations pour nos techniciens de la
VELOSTATION.
1 partenariat avec WIMOOV pour la mise à disposition de vélos, la formation aux rudiments de la
mécanique cycle pour les chercheurs d’emploi
1 partenariat avec le FabLab Descartes pour le développement de compétences techniques et
numériques sur machines spécialisées et l’initiation à l’entrepreneuriat dans le secteur du
numérique
1 partenariat « découverte du goût/santé/nutrition » avec le château de Champs/Marne
1 partenariat renforcé avec le service « Mobilité Stratégie Cyclable » de la Communauté
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (CA PVM)
Pour l’année 2021, la VELOSTATION communiquera différemment sur son activité pour attirer
toujours plus de partenaires, plus de compétences diverses et variées, plus d’activité et plus
d’emploi.
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Le projet de la Recyclerie, un chantier d’insertion dans la déconstruction du bâtiment
La m2ie évolue sur un territoire urbain en mutation constante. Beaucoup de projets de
constructions, de réhabilitations et de déconstructions voient ou vont voir le jour sur notre
territoire, notamment du fait du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)
ou au sein du programme de réhabilitation de l’ancienne chocolaterie Nestlé.
Nous souhaitons aujourd’hui que l’insertion par l’activité économique fasse pleinement partie de ces
programmes de réhabilitation dès la déconstruction en créant un chantier d’insertion (ou une
entreprise d’insertion) innovant sur le territoire et répondant à un véritable besoin lié à la
transition énergétique. Pour cela, nous allons mettre en place une activité de déconstruction, tri
et réemploi des matériaux du bâtiment et une recyclerie du bâtiment sur un site inespéré,
l’ancienne chocolaterie de Noisiel, en partenariat avec Linkcity.
Avant d’aboutir à ce projet, la m2ie a été subventionnée par l’Ademe et par la Région Ile-de-France
pour mener une étude de faisabilité. Cette étude a été réalisée en 2020 par le cabinet Inddigo,
avec l’aide de notre chargée de projets en apprentissage. La restitution de l’étude a eu lieu en
octobre 2020. Cette étude a permis de nouer le partenariat avec Linkcity qui cherchait un acteur
pour investir et animer une recyclerie des déchets du bâtiment sur le site de la chocolaterie. Nos
projets respectifs ont donc parfaitement convergé.
Afin de lancer cette nouvelle activité en 2021, nous avons besoin d’embaucher des personnes
qualifiées et expertes de ce domaine d’activité, en particulier un encadrant technique et un chargé
de projets, qui seront en lien avec Linkcity mais également avec les autres bailleurs et donneurs
d’ordre en charge de chantiers de déconstruction qui pourraient être amenés à travailler avec
nous. Pour cela, nous avons obtenu le soutien de l’Etat via le Fond Départemental de l’Insertion et
de la Région Ile de France.
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Perspectives 2020

Pôle Accompagnement Vers l’Emploi
• La convention qui nous lie au Conseil Départemental et au Fond Social Européen (FSE) s’arrête fin 2020.
Nous avons déjà la certitude d’avoir un avenant pour proroger la convention pour 2021. Nous allons
également répondre à l’appel à projet départemental pour obtenir une nouvelle convention 2022-2024 pour
continuer nos actions sur les territoires de Noisiel et Roissy-en-Brie. Nous devrions avoir plus de visibilité
durant l’année 2021 quant à la nouvelle programmation du FSE et aux fonds alloués à cette action.
• Nous allons continuer à harmoniser les pratiques et l’offre de service proposée entre les antennes de
Noisiel et de Roissy-en-Brie. 2021 va être l’année du renouvellement de l’équipe de Roissy (2 conseillères)
et il faut l’anticiper pour les nouveaux conseillers qui arriveront.
• Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore afin de permettre la reprise des accompagnements
collectifs et des partenariats, notamment l’accueil du Rallye emploi dans nos locaux et des réunions
d’information métiers de la RATP
• Vigilance des files actives et voir si les orientations vers la m2ie augmentent effectivement pour ne pas
nous mettre en difficultés vis-à-vis de nos objectifs départementaux. De même, les taux de
contractualisation sont à surveiller.
• Maintien du partenariat avec la CAF : réalisation d’ateliers à destination des mono-parents afin de
valoriser leurs compétences socio-professionnelles.
• Un projet est en cours sur la question des modes de garde des enfants des familles monoparentales pour
permettre leur retour à l’emploi. Le but étant de monter pool d’’assistantes maternelles pour nos
bénéficiaires en lien avec les MDS, et la CAF
• Sur la question des modes de garde et la mise en relation des bénéficiaires avec des assistantes
maternelles, la m2ie va intégrer en 2021 le dispositif Balle au Bond. Une fois intégrée la chargée de projet
devrait rejoindre le pôle AAVE

Pôle Insertion par l’Activité Economique
• Nous connaissons actuellement une phase de développement de l’activité espaces verts, suite aux deux
marchés importants remportés pour 2020-2022(Torcy, Epamarne). Cette augmentation de l’activité va
nous pousser à réorganiser notre façon de fonctionner sur les espaces verts et à embaucher un 3ème
encadrant pour constituer une 3ème équipe. Cela s’accompagnera d’une demande de postes supplémentaires,
soit un passage à 15.5 ETP.
• Afin de former nos salariés à un matériel professionnel nous avons besoin de renouveler et moderniser
nos outils de travail. Grâce au FDI, nous allons investir dans de nouvelles machines et un camion benne. Ce
nouveau matériel permettra de gagner en efficacité et professionnalisme.
• Nous allons travailler avec Epamarne pour renouveler notre convention historique, en dehors du nouveau
marché remporté. Nous souhaiterions également développer d’autres chantiers ponctuels avec la SNCF
comme ce fut le cas en 2019. Mais nous resterons sur des chantiers ponctuels car le chantier espaces
verts doit stabiliser son activité
• Sur la vélostation, nous souhaitons reprendre tous les partenariats qui ont été mis en attente du fait de
la crise sanitaire. Nous souhaitons notamment reprendre les projets de partenariat "mobilité" avec les
villes de Champs sur Marne, de Lesigny, d’Emerainville et de Pontault Combault (ateliers d’autoréparation,
animations « vélo-smoothie », Vélo-Ecole, réparation des flottes de vélos des Polices municipales, etc.)
• Nous allons nous implanter sur le campus de l’Université Gustave Eiffel (convention signée) et la
vélostation pourra assurer une présence hebdomadaire dans le local mis à disposition
• Nous allons relancer des vélo-école sur Noisiel et sur Torcy, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec
l’Office Municipal d’Animation de la Cité (OMAC) de Torcy. Les vélo-école ont toujours le soutien de
financements politique de la ville.
• Nous allons relancer le partenariat avec la SNCF pour une animation mobilité en gares d’Emerainville,
Chelles, Ozoir, et Gretz (partenariat 2020 sur les gares des lignes E et P en attente d’une amélioration de
la situation sanitaire).
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Pôle formation
• Depuis fin 2020, nous observons une augmentation des orientations sur le PEE et nous envisageons de
recruter un quatrième formateur pour accueillir un second groupe de jeunes. Par ailleurs, nous allons
répondre dans le cadre du groupement actuel au nouvel appel à projets pour continuer le PEE sur la
période 2022-2024.
• Nous envisageons de remettre en place d’un Parcours Sécurisé vers les Métiers de la logistique au
second semestre 2021. Comme pour le premier, l’agence PARTNAIRE de Pontault-Combault financera 12
formations de conduite d’engin autoporté (CACES). Nous menons également des réflexions autour d’un
PSVE « Métiers de l’environnement » en lien avec les nouvelles activités du chantier d’insertion.
• Le marché avec un Pôle emploi pour les ateliers de techniques de recherche d’emploi arrive à son terme
en mars 2021. Le démarrage effectif de Combo77 début 2021 donnera de l’activité au pôle mais il faudra
également chercher de nouveaux marchés (notamment le marché OFII à l’été 2021)
• Nous travaillerons sur nos formations afin d’obtenir la certification Qualiopi rendue obligatoire au 1er
janvier 2022 par la réforme de la formation professionnelle, et gage de qualité pour notre organisme de
formation. Une coordinatrice du pôle formation arrivera au second semestre avec pour objectif
l’obtention de cette certification indispensable pour continuer à travailler avec nos financeurs.
• Reprise de l’action Accès aux Outils Numérique pour le Conseil Départemental. Cette action vise
l’initiation au numérique des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, nous développons un partenariat avec
l’organisme de formation Simplon afin de proposer au second semestre la formation FormOdigital. Cette
formation certifiante permettra l’acquisition des compétences fondamentales du numérique
• Réponse à un marché porté par la Plateforme des SIAE Sinacté et le Conseil Départemental afin de
proposer aux salariés des SIAE du nord 77 une formation aux savoirs de base à partir du second
semestre. Cette formation se déroulera en même temps que les ASL qui reprendront en septembre
• Mise en place d’un projet de formation pour aider les salariés du chantier et d’autres de nos publics à
passer leur permis de conduire : cours de code détaillés et heures de conduite via une auto-école
partenaire.

Développement de la m2ie
• Suite à la fusion-absorption de l’association IINO77, la m2ie intégrera en 2021 le dispositif de la Balle au
Bond ainsi que le dispositif des clauses d’insertion. Cela impliquera un travail sur les process et outils du
facilitateur, ainsi que le démarrage de nouveaux chantiers au niveau de la Société du Grand Paris et Nouvelle
convention à venir pour 2022-2024
• La m2ie va investir pour améliorer les locaux de l’association et notamment refaire tout le rdc. Cela
permettra de rénover et de rendre plus dynamique l’espace ressources et d’augmenter les postes
informatiques pour les publics du SIE
• Les locaux des chantiers d’insertion vont également connaitre du changement. Nous sommes actuellement
en train de chercher de nouveaux locaux afin de réunir les locaux des espaces verts et de la vélostation. Cela
permettra de créer une nouvelle dynamique d’équipe pour les salariés et d’apporter plus d’espaces pour
accueillir les activités de la vélostation qui prennent de l’ampleur.
• Le travail sur la communication de l’association va reprendre et sera décuplé avec l’arrivée d’une apprentie
en BTS Communication qui sera exclusivement dédiée à l’amélioration de la communication de la m2ie
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