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Agir pour que chacun ait sa place
Le 1er janvier 2013, le groupe EDF et les organisations syndicales 
représentatives donnaient naissance au Fonds Agir pour l’Emploi – 
FAPE EDF. Deux ans après, il a démontré toute son ef�cacité.

Dans un contexte de chômage massif qui porte durement atteinte à l’équilibre 
de notre société, le FAPE EDF témoigne des valeurs de solidarité et de responsa-
bilité du Groupe EDF et de l’ensemble de ses collaborateurs salariés et retraités. 
Nous nous engageons concrètement en faveur de l’insertion et de l’emploi des 
personnes en dif�culté et, souvent, en situation d’exclusion.
En soutenant �nancièrement des associations d’intérêt général et autres acteurs 
de l’insertion, en accompagnant leur projet grâce au parrainage des salariés, 
le FAPE EDF agit pour que les populations les plus fragilisées retrouvent une 
situation dans la société.

Notre solidarité a fait une nouvelle fois ses preuves en 2014, comme le montrent 
dans ce rapport les 271 projets aidés par le FAPE EDF, en leur consacrant au total 
1,9 M€. Ils sont tous créateurs d’activités et d’emplois et c’est ainsi qu’en 2014, 
2 800 hommes et femmes ont retrouvé une situation sociale. 
Ces résultats, le FAPE EDF les doit d’abord à la générosité des 14 200 donateurs 
salariés et retraités et à l’abondement à 200 % par les entreprises du Groupe. 
Il les doit aussi à l’engagement et au professionnalisme de ses membres : représen-
tants du Groupe et des organisations syndicales, bénévoles retraités instructeurs 
et experts, de tous les acteurs de l’insertion par l’emploi et en�n, des parrains 
et marraines qui accompagnent les projets soutenus.

Le rapport d’activité 2014 vous présente des projets qui créent des emplois, 
recrutent, forment et quali�ent, qui produisent de la richesse et expérimentent 
de nouvelles façons d’entreprendre, valorisent l’environnement, développent le 
recyclage, les circuits courts, l’écoconstruction et la mobilité.

Nous poursuivrons cette dynamique en 2015, nous renforcerons nos actions pour 
les plus démunis et nous continuerons de mobiliser notre énergie au service du 
développement solidaire et de l’insertion par l’emploi.

Rejoignez-nous !

   Bonne lecture.

AVENIR
PROGRÈS
RESPECT
CONFIANCE
ENGAGEMENT  
PARTENAIRE

ÉDITORIAL
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S’ENGAGER
AVEC LE FAPE EDF

Le FAPE EDF rassemble plus de 14 000 donateurs salariés et retraités 
du Groupe sans lesquels aucune action ne serait possible. Il rassemble aussi
des membres volontaires et des bénévoles impliqués qui participent à la mise
en œuvre des actions et pour eux, la solidarité n’est pas un vain mot. 
S’engager avec le FAPE EDF c’est aussi devenir parrain ou marraine pour 
être plus proches des projets en étant à leur écoute ou en les conseillant.

L’insertion par l’emploi est une 
nécessité depuis hélas trop d’an-
nées et une réelle seconde chance 
à saisir pour repartir.
Le Groupe qui abonde à 200 % 
les dons nous prouve son enga-
gement solidaire et exemplaire.
Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières… Voilà ce qui 
me pousse à donner au FAPE EDF. 
Seul on va vite, à plusieurs, on 
va plus loin !
Éric VISCARDY
Donateur au FAPE EDF

Faire un don au FAPE EDF, c’est 
une façon de participer de ma-
nière volontaire à la solidarité 
nationale. Au-delà de la rému-
nération qui permet l’autono-
mie, l’insertion par le travail est 
essentielle. Elle permet de rendre 
sa dignité à une personne en 
sortant de l’assistanat. J’ai res-
senti beaucoup de plaisir à voir 
s’exprimer la � erté des salariés en 
insertion devant les actions utiles 
qu’ils avaient accomplies. Avoir un 
emploi et être utile, c’est impor-
tant pour le regard que l’on porte 
sur soi mais aussi pour l’image 
que l’on renvoie à nos proches.
J’apprécie que des actions de 
solidarité soient portées par le 
Groupe, cela renforce ma � erté 
de travailler pour EDF.
Erwan KÉRÉBEL
Donateur au FAPE EDF

J’ai expertisé plus de 1 000 dos-
siers et je pense avoir apporté 
surtout des conseils, des propo-
sitions sur l’organisation et les 
évolutions des projets. Ensuite 
grâce à mes connaissances du 
monde économique, du monde 
des collectivités et des relations 
publiques, j’ai participé à faire 
évoluer les prises de décisions des 
membres du FAPE EDF.
Le FAPE est une nécessité sociale 
au béné� ce de l’engagement vers 
les populations les plus défavori-
sées. Il est un moteur dans l’aide 
à la création et au maintien de 
l’emploi.
Serge MARINI
Expert � nancier au FAPE EDF

100 %
des associations 
soutenues souhaitent 
un parrain ou une 
marraine du groupe 
EDF et une participation 
à la vie de la structure
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Proposer mon parrainage a été 
motivé par l’envie d’aider les 
autres et de tendre la main à ceux 
que l’on marginalise par leur diffé-
rence. Mon rôle de marraine est 
d’apporter un soutien moral ou 
technique, de mettre à disposition 
de l’association mes compétences 
et d’apporter l’aide demandée. Le 
but est de fournir des réponses 
aux questions posées et aux 
sollicitations de l’association. Et 
vis-à-vis du Groupe EDF, je suis 
en quelque sorte une « représen-
tante » ou « ambassadrice ». J’en 
porte les couleurs !
Sylvie ALBUQUERQUE
Marraine de 13 A’tipik 
à Marseille

J’ai été conquise par le projet de 
Rejoué. Mon parrainage est un 
soutien à un projet en lequel je 
crois. Je me sens utile à un beau 
projet qui a du sens et qui donne 
du concret à mes idéaux, au-
delà strictement de mes fonctions 
dans l’entreprise.
Rozenn LE DIGABEL
Marraine de Rejoué à Paris

Je participe aux travaux de déci-
sion de la Fape et du FAPE EDF 
depuis 10 ans.
Ce qui me motive ? Le caractère 
concret et utile des aides appor-
tées. Co� nancer des investisse-
ments, c’est accompagner les 
associations dans leur développe-
ment et leur création d’emplois et 
c’est aussi permettre à leurs sala-
riés d’avoir de meilleures condi-
tions de travail. Le FAPE EDF est 
maintenant reconnu comme un 
partenaire signi� catif de l’inser-
tion : continuons !
Anne CHAILLOT 
Représentante EDF, 
Membre du FAPE EDF

75 %
des associations 
proposent 
des missions 
de bénévolat

Le groupe EDF dispose d’une longue 
tradition dans le domaine des mécénats 
et parrainages. 
Son engagement sociétal est l’une 
de ses valeurs fondamentales 
et il est bien souvent le résultat 
d’une forte implication personnelle 
des salariés du Groupe.
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RÉINSÉRER  
PAR L’EMPLOI

Les associations d’insertion ont pour objet d’insérer socialement et 
professionnellement les personnes en dif�culté, d’agir contre la répétition des 
situations d’exclusion, de faiblesse, de fragilité ou d’échec ou de con�it des 
personnes, et de faire évoluer le regard de la société sur ces publics et ce dans 
un esprit de respect des personnes et de promotion humaine. Elles offrent un 
cadre institutionnel repérant, sécurisant, consistant, tolérant et stimulant pour 
toute personne accompagnée a�n qu’elle puisse reprendre son destin en main. 
Les associations d’insertion mettent en œuvre toutes structures et tous moyens 
nécessaires à la poursuite de leur objet, à savoir l’insertion socioprofessionnelle.

INSERTION À LA FERME  
EN MEURTHE-ET-MOSELLE
La ferme de la faisanderie accueille des personnes recon-
nues travailleurs handicapés et un chantier d’insertion 
autour d’activités d’élevage de volailles et vente sur les 
marchés locaux. Les activités rassemblent 43 salariés, 
les permanents assurant un rôle de modèle et d'enca-
drement auprès des salariés en insertion. 
Aujourd’hui, est apparu le besoin de créer dans la 
région un espace de restauration associé à une salle de 
travail et la ferme ayant les ressources a donc lancé le 
montage et la réalisation d’une auberge avec l’appui 
de l’ensemble de ses partenaires.
La construction d’un bâtiment regroupant cuisine, salle 
de restauration, salles de réunion sur un terrain voisin des 
activités actuelles de la Ferme est donc programmée. Le 
FAPE EDF accorde une aide de 15 000 € pour l’équipe-
ment de la cuisine.

« L’objectif premier  
de la ferme de la 
Faisanderie est d’instaurer 
ou de réinstaurer toute 
personne handicapée dans 
sa citoyenneté, c’est-à-dire 
sa pleine appartenance 
avec égalité de dignité,  
de droits et de devoirs  
à la société globale. Cette 
appartenance passe par 
une activité professionnelle 
reconnue. »
Estelle Retourney – Directrice

06

DES HABITANTS AU 
SERVICE DES QUARTIERS
Les régies de quartier et/ou de terri-
toire portent un projet de dévelop-
pement territorial avec l’ambition de 
participer activement à l’insertion et 
au mieux vivre ensemble. Leur mis-
sion comporte trois grandes dimen-
sions : sociale en offrant un emploi 
aux habitants les plus défavorisés et 
en assurant leur accompagnement 
socioprofessionnel – économique en 
créant des activités qui répondent à 
des besoins collectifs et politiques 
en impliquant les habitants au cœur 
du projet.
En 2014, le FAPE EDF a aidé trois 
Régies pour un montant global de 
55 k€ et 49 emplois seront créés 
d’ici trois ans.
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RÉINSÉRER PAR L’EMPLOI

DES JOUETS SOLIDAIRES POUR DES EMPLOIS
Le chantier d’insertion Rejoué de Paris a 
une activité toute singulière de donner 
une nouvelle vie aux jouets ayant déjà 
servi pour les revendre à petit prix à des 
familles dans des situations modestes.
Quatre objectifs pour Rejoué : favoriser 
le retour à l’emploi de personnes en 
dif�culté, donner une seconde vie aux 
jouets, limiter le gaspillage et réjouir de 
nombreux enfants.
Les hommes et femmes salariés en 
insertion sur ce chantier béné�cient d’un 
accompagnement socioprofessionnel 
personnalisé. Un programme de forma-
tions leur est proposé pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur projet profes-
sionnel. Ils seront chauffeurs-collecteurs, 
agents de tri, valoristes et vendeurs.
Les 17 salariés en insertion nettoient, 
réparent et valorisent les jouets collectés 
en respectant les impératifs environne-
mentaux ; seuls des produits naturels 
seront utilisés pour la revalorisation. Les 
jouets ainsi choyés seront mis en vente 

à bas prix sur la boutique en ligne, dans 
des boutiques éphémères dédiées aux 
assistantes maternelles, via le réseau 
solidaire, et directement à l’atelier.
Le FAPE EDF accorde une aide de 
25 000 € pour l’achat d’un véhicule 
électrique qui permettra la collecte des 
jouets auprès des salariés d’entreprises.

« J’ai de l’admiration pour les salariés en insertion, ces personnes 
qui rebondissent redeviennent autonomes malgré les épreuves 
qu’ils traversent. D’assister à cette renaissance apporte de la joie  
et un sens majeur à mon travail. »
Claire Tourne�er, Fondatrice et Directrice

AU CŒUR DU RECYCLAGE, 
L’INSERTION
Depuis sa création en 1984, le réseau 
Envie a permis à plus de 10 000 personnes 
de retrouver le chemin de la vie active. 
Envie est présent sur toute la �lière des 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) : collecte, rénovation, 
réemploi et recyclage.
La raison d’être du réseau Envie est de 
créer des postes permettant à ses salariés 
en insertion de travailler sur des métiers 
très diversi�és, reconnus dans les parcours 
d’insertion mais ne nécessitant pas au 
départ d’importantes quali�cations.
En 2014, le FAPE EDF a accordé des 
aides à cinq associations du réseau 
dont notamment Envie Anjou sur 
un projet de rénovation de matériels 
pour personnes en situation de han-
dicap ou en perte d’autonomie. Une 
aide de 25 000 € pour co�nancer ce 
projet novateur et 11 emplois seront 
créés grâce à ce nouveau projet.
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RÉINSÉRER  
PAR L’EMPLOI

ÉCOLOGIE URBAINE ET EMPLOI D’INSERTION
Créée en octobre 2007 à Valbonne (06), l’as-
sociation Chantier Mobiles d’Insertion par 
l’Écologie Urbaine-CMIEU a pour but l’étude, 
l’expérimentation et la mise en place d’actions 
d’insertion ou de formations liées à l’écologie 
urbaine et à la sauvegarde de l’environnement 
autour du métier « ouvrier espaces verts et 
forestier », réalisant en grande partie l’entretien 
des espaces verts et le débroussaillement. Les 
18 salariés en insertion béné�cient de forma-

tions organisées par le lycée horticole d’Antibes 
ou d’autres formations spéci�ques dispensées 
par les encadrants techniques du chantier.
Pour répondre à une forte demande d’accompa-
gnement social et professionnel des personnes 
éloignées de l’activité économique, et ainsi 
augmenter les effectifs, le FAPE EDF accorde 
une aide de 7 200 € pour l’achat d’un camion 
benne qui permettra un développement impor-
tant des activités.

« Toute personne humaine 
à la même valeur. Donner 
une place à chacun fait 
profondément partie de 
mes convictions. Travailler 
sur les questions d’insertion 
professionnelle permet  
de redonner un emploi  
mais au-delà, on redonne 
une dignité, une con�ance 
en soi et des outils pour 
prendre en main sa vie  
sur les questions de santé, 
de logement, de relation 
avec sa famille, 
d’endettement… »
Cacupice Guiot,  
Directrice CMIEU (06)

LE MARAÎCHAGE BIO
AU CŒUR DE L’INSERTION
Les Jardins de Cocagne sont des exploitations 
maraîchères biologiques à vocation d’inser-
tion sociale et professionnelle. Produisant et 
commercialisant des légumes biologiques 
sous forme de panier hebdomadaire, ils 
permettent à des adultes en dif�culté de 
retrouver un emploi et une situation sociale 
grâce au travail de la terre.
En 2014, le FAPE EDF a aidé neuf jardins pour un montant global de 179 k€ qui 
permettront l’embauche de 67 nouveaux salariés. Les jardins Chlorophile ont 
reçu une aide de 22 k€ pour co�nancer des aménagements qui amélioreront les 
conditions d’accueil et de travail des salariés.
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COUP DE CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
L’association Le Panier de la Mer 56 
utilise le poisson comme support 
pédagogique à l’insertion profes-
sionnelle. Elle permet aux salariés 
du chantier d’insertion de béné�cier 
d’un accompagnement individualisé 
et très renforcé pour les conduire 
vers l’emploi durable, et d’autre part, 
de pouvoir répondre au besoin de 
main-d’œuvre identi�é.
Si l’objectif du chantier n’est pas uni-
quement de former des personnes au 
métier du �letage, un certain nombre 
d’entre elles peuvent néanmoins se 
positionner sur les emplois du port 
de pêche, munies d’une large palette 
de compétences acquises durant le 
chantier d’insertion.

Les 16 salariés en insertion col-
lectent les poissons de retrait auprès 
des mareyeurs pour les transformer 
en �lets qui seront ensuite congelés 
pour être distribués aux organismes 
d’aide alimentaire.
Pour permettre au chantier de voir 
augmenter la quantité de poissons 
traités et ainsi de mettre en place 
une organisation optimale pour 
la professionnalisation des sala-
riés en insertion, PLM 56 souhaite 
faire l’acquisition d’un magasin 
de marée sur le port. Le FAPE EDF 
accorde une aide de 20 000 € et 
co�nance les aménagements du 
nouvel atelier de mareyage.

« Le soutien que vous nous apportez à travers le FAPE EDF 
est pour nous une véritable reconnaissance de nos actions 
qui nous rend plus forts auprès de nos différents 
partenaires. L’aide va aussi nous permettre de consolider 
notre implication sur le territoire, de valoriser nos actions  
et de mieux les faire connaître. Au-delà d’un soutien 
�nancier, c’est aussi l’opportunité de tisser un véritable 
partenariat et de se mobiliser ensemble en faveur  
des publics éloignés de l’emploi. »
Pascal Mahé, Directeur – Le panier de la mer

LEVER LES FREINS À L’EMPLOI

LA MOBILITÉ
CONTRE L’EXCLUSION
Depuis 17 ans, l’association 
Mobilex poursuit son objet social 
visant à promouvoir l’accès à 
la mobilité des personnes en 
dif�culté sociale et profession-
nelle, afin de permettre une 
meilleure insertion dans la vie 
active, et à fédérer l’action de 
l’ensemble des acteurs liés à la 
mobilité (compagnies d’assu-
rance, garages, auto-écoles, 
partenaires sociaux…). Mobilex propose des solutions 
de transport aux personnes pour qui la non-mobilité est 
un frein à l’insertion professionnelle.
En fonction des besoins Mobilex, grâce à une équipe de 
23 salariés, peut proposer diverses solutions : location de 
voitures et de cyclomoteurs, aides pour l’accès au permis 
de conduire, un chantier d’insertion garage solidaire et 
transports collectifs.
Aujourd’hui, la demande de location de quatre roues 
ne cesse de croître ainsi que l’activité du garage et pour 
accompagner au mieux ce développement, le FAPE EDF 
accorde une aide pour co�nancer du matériel de trans-
port, une grue d’atelier et des matériels divers.

« Je souhaite faire pro�ter  
les salariés en insertion de nos 
compétences, connaissances, 
réseau… et les accompagner  
à reprendre con�ance en eux,  
à valoriser leurs atouts, à accroître 
leur savoir-faire et savoir-être,  
à se remobiliser a�n qu’ils puissent 
prendre un nouveau départ  
dans leur vie personnelle  
et professionnelle. La motivation 
est le déclencheur de l’implication 
des personnes dans leur parcours 
et nous avons un rôle important  
à y jouer. »
Didier Luces, Directeur Mobilex (67)

> Découvrez tous les projets page 14.

RÉINSÉRER PAR L’EMPLOI
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LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE  
COMME MOYEN 
D’INSERTION

Partenaires historiques, le FAPE EDF et France Active agissent depuis de 
nombreuses années pour soutenir la reprise ou la création d’entreprises par des 
demandeurs d’emploi béné�ciaires des minima sociaux, d’une part dans les 
territoires défavorisés, les quartiers sensibles (QS) et les zones de revitalisation rurale 
(ZRR) et d’autre part, par des jeunes de moins de 26 ans (Programme Cap’Jeunes), 
public particulièrement touché par le chômage. Les 41 fonds territoriaux de France 
active accueillent les porteurs de projet et leur proposent un accompagnement 
structuré pour renforcer les compétences de gestion, pour jouer auprès des 
banques le rôle d’intermédiaire pour garantir la pérennité des projets et les suivent 
une fois le �nancement obtenu.

« La prime m’a permis de renforcer le stock existant :  
j’ai pu ainsi acheter bobines de �l, tissus, pelotes de laine  
et autres accessoires indispensables à mon activité. »
Laura Knoerr

Le FAPE EDF accorde une prime de 2 000 € 
à chaque créateur et 500 € (QS, RR) 
ou 750 € (CJ) pour leur accompagnement.

181
création d’entreprises  
par des chômeurs

UNE MERCERIE  
COMME LIEU D’ÉCHANGES  
Hoenheim (67800)

En reprenant cette boutique de retouche et merce-
rie vieille de 80 ans, cette jeune femme de 24 ans 
avait bien conscience de participer à la redynami-
sation de ce village de 10 620 habitants.
Outre les prestations classiques de retouche et 
réparation, elle brode des motifs pour personnaliser 
des vêtements à la demande de ses clients.
Le lieu fait également of�ce de relais-colis, service 
que Laura souhaite conserver parce qu’il favorise 
la proximité et renforce le maintien du lien social.

250
emplois créés  
en 2014
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LA CRÉATION D’ENTREPRISE COMME MOYEN D’INSERTION

YOURTES, ÂNESSES 
ET SAVONS BIO
Saint-Bazile de Meyssac (19500)

Au hasard de vacances en Corrèze, Caroline et Alan 
D’Hollander, tous deux sans emploi, découvrent 
une propriété qui correspond à leurs aspirations 
de vie à la campagne. Adieu la ville et son stress !
L’été, les touristes se voient proposer un héberge-
ment insolite dans des yourtes aménagées. Dans le 
champ d’à côté, quelques ânesses et leurs petits… 
Des savons bio, fabriqués au lait d’ânesse, sont 
vendus sur les marchés locaux, Internet et quelques 
points de vente choisis.

LE FEUTRE, 
UN CHAMP 
D’EXPÉRIENCES 
ILLIMITÉES
Aubusson (23200)
À l’image des maîtres 
lissiers qui � rent la gloire d’Aubusson, Marie-Chantal 
Bourmaud, demandeuse d’emploi depuis plus d’un 
an, développe un artisanat d’art en confectionnant 
vêtements (robes, manteaux) et accessoires (chapeaux, 
coussins) en feutre.
Non contente de vendre sa production, elle transmet son 
savoir-faire en animant des ateliers de formation et de 
professionnalisation.
Elle intervient également dans les écoles, les hôpitaux, les 
collectivités, les comités d’entreprises pour aider chacun 
à exprimer sa créativité.

« Tout nous ravit : la région, nos ânes, 
inventer des recettes de savons. Nous avons 
eu un excellent taux de remplissage de 
nos yourtes cet été et il nous tarde déjà de 
les remonter au printemps prochain. C’est 
tellement de rencontres en perspective ! »
Caroline et Alan D’Hollander

« Le feutre est une matière qui se transmet, 
c’est pourquoi je propose régulièrement 
des formations au feutrage de la laine. » 
Marie-Chantal Bourmaud

> Découvrez tous les projets page 32.
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chiffres clés  
de l’année 2014 en 2014, les actions du Fape edF confirment l’engagement 

de tous les collaborateurs du groupe, avec une augmentation 
du montant des dons de 6 % par rapport à 2013.

791
emplois créés d’ici  

à trois ans et

1 993
emplois consolidés

298
projets présentés 

en comité exécutif

271 
projets soutenus

14 152
donateurs 

56 €
de don moyen

783 208 €
de dons reçus de la part  

des salariés et des retraités

Les dons sont  
abondés à

200 % 
par le groupe edF

1 951 475 €
d’aides accordées
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En 2014, le FAPE EDF a soutenu des projets dans toutes les régions 
à l’exception de la Corse, soit parce qu’aucun projet ne lui a été soumis, 
soit parce que le(s) projet(s) ne correspondaient pas à ses domaines 
ou critères d’intervention.

LE TOUR 
DE FRANCE
EN 271 PROJETS

PAGE 14

LES 
ASSOCIATIONS 
D’INSERTION

PAGE 32

LES 
CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

PICARDIE

■ NOMBRE DE PROJETS

■  NOMBRE D’EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS

EN 271 PROJETS

ASSOCIATIONS 
D’INSERTION

CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

PICARDIE

■ NOMBRE DE PROJETS

■  NOMBRE D’EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS

CORSE

9 144

3 100

1 44
13 181

35 108

26 182

13 120

23 48

14 137

51 353

2 51

7 214
3 172

5 154

2 35

9 77

38 360

2 75

8 28

3 40

3 160

1 1

BRETAGNE

CENTRE

ILE-DE-FRANCE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

MIDI-
PYRÉNÉES

LANGUEDOC-
ROUSSILLION PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

RHÔNE-ALPES

FRANCHE-
COMTÉ

DROM - 
RÉUNION

BOURGOGNE

AQUITAINE

LIMOUSIN

AUVERGNE

HAUTE-
NORMANDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

NORD-PAS-
DE CALAIS

LORRAINE

ALSACE

PICARDIE
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LE TOUR  
DE FRANCE 
EN 271 PROJETS

LES ASSOCIATIONS

67 ALSACE
BISCHWILLER

MOBILEX 

Depuis 17 ans, l’association Mobilex poursuit 
son objet social visant à promouvoir l’accès à la 
mobilité des personnes en dif�culté sociale et pro-
fessionnelle, a�n de leur permettre une meilleure 
insertion dans la vie active, et à fédérer l’action de 
l’ensemble des acteurs liés à la mobilité. Mobilex 
propose des solutions de transport aux personnes 
pour qui la non-mobilité est un frein à l’insertion 
professionnelle. En fonction des besoins, Mobilex 
peut proposer diverses solutions : location de voiture 
et de cyclomoteur, aides pour l’accès au permis de 
conduire, un chantier d’insertion garage solidaire 
et transports collectifs. La demande de location de 
quatre roues ne cesse de croître ainsi que l’activité 
du garage. Pour permettre son développement, 
Mobilex doit investir dans des matériels divers : 
matériel de transport, une grue et une servante 
d’atelier et aussi dans le système informatique. Le 
FAPE EDF co�nance ces investissements. 

EFFECTIF  18
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  2
AIDE ACCORDÉE  17 500 €

68 ALSACE
SENTHEIM

ICARE
L’association Icare a été créée en 1995, avec pour 
objectif de favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle de personnes en dif�culté, en mettant 
en adéquation un accompagnement personnalisé 
et une activité de travail. Icare fait partie du Réseau 
Cocagne. Les salariés en insertion produisent des 
légumes cultivés selon les méthodes traditionnelles 
et biologiques et distribuent des paniers hebdoma-
daires auprès d’un réseau d’adhérents. Une partie 
des légumes est aussi vendue sur les marchés locaux 
et auprès de commerçants ou restaurateurs. La pro-
duction est importante et les ventes se développent 
au pro�t de la cuisine collective d’Igersheim. Pour 
son développement, l’association envisage l’achat 
d’une chambre froide, l’installation de l’électricité 
pour l’irrigation et l’achat de matériels de culture. 
Pour co�nancer ces investissements le FAPE EDF 
accorde une aide.

EFFECTIF  39
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  8
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

« Le FAPE EDF est un bel 
exemple de solidarité 
citoyenne : des personnes 
qui ont un emploi soutiennent 
des personnes en parcours 
d’insertion. »
Catherine Specklin – Directrice Icare

33 AQUITAINE
CAMBLANES-ET-MEYNAC

REV
Ce chantier d’insertion créé en 1992 a pour acti-
vités l’environnement, la valorisation des déchets 
ménagers et le nettoyage des points d’apports 
volontaires. Ses principales missions sont d’assurer 
l’accueil, l’embauche et la mise au travail des salariés 
en insertion, d’organiser le suivi, l’accompagnement, 
l’encadrement technique et leur formation en vue 
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 
L’activité broyage est en forte progression. L’impact 
social et écologique étant fort, le chantier a trouvé 
un écho très favorable auprès des utilisateurs (mai-
ries, collectivités territoriales, etc.) du broyat comme 
paillage des plantations. Aujourd’hui, pour répondre 
au mieux à une demande croissante, REV achète un 
camion benne et du matériel plus performant. Le 
FAPE EDF co�nance ces nouveaux investissements.

EFFECTIF  28
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  1
AIDE ACCORDÉE  20 000 €
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33 AQUITAINE
LIBOURNE

RÉGIE TERRITORIALE DE SERVICES 
DU LIBOURNAIS
La Régie Territoriale de services œuvre depuis 2007 
sur le territoire du Pays Libournais avec comme 
activités l’entretien des bâtiments, le nettoyage de 
parties communes et l’entretien d’espaces verts. 
Ces activités sont le support d’une démarche de 
médiation et de sensibilisation qui poursuit auprès 
des habitants et des acteurs locaux une mission 
sociale : améliorer les relations humaines, inventer 
des modes de gestion urbaine partagée, et surtout, 
construire en suscitant l’implication et la responsabi-
lisation des habitants, une citoyenneté active sur le 
territoire de la Régie. Les locaux ne permettront plus 
d’assurer le développement des activités et la Régie 
souhaite en acquérir de nouveaux plus adaptés. Le 
FAPE EDF accorde une aide pour participer à ce gros 
projet d’investissement immobilier.

EFFECTIF  28
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  11
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

33 AQUITAINE
NEUVIC

VALORISATION DE LIVRES – PROJET
Le chantier d’insertion La Tresse lancé en 2008 a 
pour activités la collecte et le tri du textile dans 
la région de Périgueux et pour objectif, l’insertion 
professionnelle de personnes en dif�culté. Dans son 
activité, la Tresse est amenée à récupérer des livres et 
souhaite créer une nouvelle activité de revalorisation 
de livres. Quatre créations d’emplois à la clé de ce 
nouveau projet d’insertion.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  4
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

64 AQUITAINE
PAU

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS 
ET D’EMPLOIS DE PAU – PROJET
Gers Initiatives, Coopérative d’activités et d’emplois 
créée en 2000 a accompagné environ 400 entre-
preneurs en 14 ans, a contribué à l’installation de 
140 créations et à la pérennisation de leur activité 
au sein de la coopérative pour 17 associés. Elle 
accompagne 60 entrepreneurs en permanence. 
L’essaimage est l’un des objectifs premiers que 
s’est �xé le réseau Coopérer pour entreprendre est 
c’est donc naturellement que Gers Initiatives a été 
désigné pour créer la CAE de Pau. 10 emplois à la 
clé de ce nouveau projet.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  10
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

64 AQUITAINE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

LAGUN
L’association Lagun, créée en 1995 porte des 
chantiers d’insertion dans les domaines de l’envi-
ronnement avec une activité forestière, l’entretien 
de cours d’eau, la restauration de chemins de 
grande randonnée et le traitement des déchets 
et depuis 2002, un atelier de couture a vu le jour 
pour s’ouvrir davantage aux femmes qui réalisent 
des vêtements pour des clubs de danse et des 
costumes basques traditionnels, commercialisés 
lors d’expositions. De nombreuses formations leur 
sont prodiguées autant techniques, que générales. 
Lagun a le projet de déménager l’ensemble de ses 
locaux sur un seul site à Saint-Jean-le-Vieux a�n 
de disposer d’espaces mieux adaptés et dédiés 
à l’accompagnement des salariés mais aussi de 
places de parking. D’ici à trois ans, huit nouveaux 
salariés rejoindront les équipes. Le FAPE EDF 
co�nance l’ensemble des investissements liés à 
ce déménagement.

EFFECTIF  21
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

63 AUVERGNE
CLERMONT-FERRAND

FIT
Né en 1989, l’association FIT porte le projet de l’inser-
tion par la mobilité. Cette démarche permet à un 
public très éloigné de l’emploi et cumulant divers freins 
socio-professionnels de développer des connaissances 
et compétences de mobilité en vue de dynamiser 
un projet d’insertion. Certaines personnes, surtout 
localisées en milieu rural, ont un besoin de mobilité 
impératif que ce soit pour des raisons personnelles ou 
professionnelles. FIT propose des solutions pérennes 
et souhaite mettre à leur disposition un module 
connaissance et utilisation des outils numériques 
pour se déplacer, grâce à des ordinateurs et un accès 
à Internet. FIT souhaite également mettre en place 
une nouvelle prestation permis AM/voiturette, en se 
dotant d’une voiturette ainsi que de divers matériels 
(radios, cônes…) a�n de pouvoir offrir une possibilité 
supplémentaire de se déplacer en toute sécurité. Le 
FAPE EDF co�nance ces investissements.

EFFECTIF  10
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  7 000 €

50 BASSE-NORMANDIE
AGNEAUX

TRI TOUT SOLIDAIRE
Depuis 2012, l’atelier chantier d’insertion Tri-Tout 
Solidaire propose des activités basées sur la �lière de 
réutilisation des déchets et des matières premières 
secondaires. Les salariés assurent la collecte des 
déchets en déchetterie et chez les particuliers, les 
trient, les valorisent dans un atelier de réparation 
pour revendre les objets recyclés à petits prix dans 
un magasin. Une activité de sensibilisation à l’envi-
ronnement et à la réduction du volume des déchets 
vient compléter ces activités. Tous les salariés en 
insertion béné�cient de plusieurs formations quali-
�antes dans le secteur du recyclage mais aussi d’un 
accompagnement social personnalisé. Un grand 
projet immobilier est en cours et de nombreux 
investissements en aménagement et équipements 
en matériels de production sont nécessaires. Le FAPE 
EDF co�nance ce projet.

EFFECTIF  15
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  15 000 €
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61 BASSE-NORMANDIE
ALENÇON

AGIR LA REDINGOTE
AGIR (aider pour générer l’insertion et la réussite) 
est une association créée en 1990 avec l’objectif 
prioritaire d’apporter une aide vestimentaire aux 
plus démunis. Elle ouvre des magasins de vêtements 
au nom de « La Redingote », dans le département 
de l’Orne. En 2004, l’activité « vêtements » devient 
un chantier d’insertion et en 2007, une nouvelle 
activité « propreté » est mise en place. L’association 
propose à ses salariés en insertion des activités de 
collecte, de tri, de recyclage et de vente de textiles 
et aussi, des activités d’entretien intérieur de parties 
communes d’HLM dans les quartiers et dans le sec-
teur du bâtiment. Les salariés en insertion reçoivent 
outre un accompagnement social, des formations 
dans les domaines de la logistique, de la vente en 
boutique, du nettoyage industriel, etc. Face aux 
volumes croissants des textiles collectés, Agir doit 
investir dans une chaîne de tri professionnelle méca-
nisée et le FAPE EDF participe à cet investissement.

EFFECTIF  4
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  5
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

61 BASSE-NORMANDIE
ARGENTAN

JARDINS DANS LA VILLE
Jardins dans la Ville créé en 1995 met en œuvre 
un chantier de culture maraîchère comme support 
d’insertion. La production est offerte gracieuse-
ment aux associations caritatives et à l’épicerie 
sociale de la ville d’Argentan puis une partie de 
ses produits est vendue aux cantines scolaires et 
à la restauration locale. L’accompagnement socio-
professionnel des salariés en insertion reste primor-
dial. Le chantier permet au demandeur d’emploi 
d’acquérir de l’autonomie dans sa recherche 
d’emploi, de posséder une méthodologie d’action 
et une démarche pertinente dans les techniques 
à utiliser et aussi, d’acquérir une maturité sociale 
par une prise de conscience des difficultés et 
l’apprentissage d’une méthode pour les résoudre 
dans tous les domaines de la vie quotidienne. La 
mission du chantier en terme d’accompagnement 
consiste avant tout à réaliser un diagnostic de la 

situation de chaque nouvel embauché, de tracer 
et de baliser avec lui le chemin qui conduit à 
l’emploi. Il s’agit d’intervenir à plusieurs niveaux 
simultanément (apprentissage, réalités du monde 
du travail, mobilisation des ressources personnelles 
(estime de soi, con�ance en soi), etc.). Pour ce qui 
relève du métier, le chantier propose des mises en 
situation de travail, des formations et une valida-
tion des compétences. Le développement du jardin 
passe par l’augmentation des surfaces cultivées et 
l’achat de matériel agricole plus performant dont 
un tracteur multifonctions et aujourd’hui, le FAPE 
EDF accorde une aide pour participer à l’achat de 
ce tracteur.

EFFECTIF  16
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  7 345 €

21 BOURGOGNE
DIJON

ASSOCIATION RESSOURCES
Depuis sa création en 1995, l’association Res-
sources a orienté ses activités dans les zones rurales 
défavorisées de la Côte d’Or, dans un objectif de 
lutte contre le déclin économique, l’isolement et 
la pauvreté touchant un nombre croissant de per-
sonnes. Elle gère quatre chantiers d’insertion dont 
les activités consistent à restaurer le patrimoine 
ancien, réaliser des fresques décoratives, former 
aux métiers de la vigne et aux métiers du tourisme 
et de la transformation de fruits. En conclusion, ces 
quatre chantiers offrent un large éventail d’acti-
vités, une chance à saisir pour se former à divers 
emplois dans des �lières différentes. Les salariés 
béné�cient d’un dispositif d’accompagnement 
individuel pour l’accès à l’emploi et de diverses 
formations. Par ailleurs, en 1999 les membres 
de l’association Ressources, ont créé l’association 
APIC qui s’inscrit, elle aussi, dans la lutte contre les 
exclusions, elle accorde une priorité aux publics qui 
rencontrent des problèmes de mobilité et d’accès à 

l’emploi en l’absence du permis avec pour principal 
objectif de favoriser et de faciliter l’insertion socio- 
professionnelle et l’accès à l’emploi en apprenant 
à conduire un véhicule et à obtenir le permis B. 
En 2009, la FAPE a accordé une subvention de 
15 000 € pour contribuer à l’aménagement de la 
fermette et l’achat de matériels agricoles. En 2012, 
au vu des progressions, la FAPE a accordé une 
autre subvention de 15 000 € pour l’équipement 
d’une boutique. Les volumes d’accueil de salariés 
en insertion et de formation ne cessent de grandir 
et pour plus de sécurité et de gestion des activités, 
Ressources a fait le choix de louer de nouveaux 
locaux pour regrouper les fonctions techniques et 
pédagogiques. Le FAPE EDF accorde une aide pour 
rénover ces nouveaux locaux.

EFFECTIF  94
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

« L’aide �nancière va 
permettre de donner une 
image de l’association 
RESSOURCES à la hauteur 
de ce qu’elle représente 
dans l’accompagnement 
des plus exclus. »
Armelle Carrasco 
Directrice Association Ressources (21)
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21 BOURGOGNE
DIJON

ASSOCIATION SENTIERS
Créée en 1997, l’association Sentiers de Dijon porte 
un gros chantier d’insertion dans le travail de la 
pierre et la réhabilitation du petit patrimoine bâti, 
avec pour mission principale l’accompagnement 
des personnes (chômeurs de longue durée, per-
sonnes handicapées ou encore personnes en suivi 
judiciaire) dans leur parcours d’insertion tout en 
contribuant à l’activité économique et au dévelop-
pement durable. Le travail de la pierre est valorisant 
et favorise l’estime de soi. En effet, les salariés 
voient l’édi�ce évoluer jour après jour jusqu’à ce 
que l’ouvrage soit terminé. En 2011, grâce à une 
aide de 15 k€ de la FAPE, Sentiers avait acheté une 
mini-pelle qui avait permis aux salariés d’avoir un 
travail moins fatigant, plus rapide à exécuter et leur 
a donné accès à de nouveaux types de chantiers. 
En 2014, le chantier crée un atelier de taille de 
pierres locales pour développer les activités et les 
postes en insertion, notamment, à la demande de 
la ville de Dijon pour recycler des pierres tombales 
abandonnées. Des investissements en matériels 
spéci�ques sont nécessaires et le FAPE EDF participe 
à l’achat de chariot élévateur, de brouette à chenille 
et d’un banc de sciage.

EFFECTIF  58
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

21 BOURGOGNE
QUÉTIGNY

JARDIN DE COCAGNE PRÉ VERT
Adhérent du réseau Cocagne, le Jardin du Pré Vert est 
un chantier d’insertion accompagnant vers l’emploi 
les personnes qui en sont exclues. Selon les principes 
du Réseau Cocagne, le métier développé est le 
maraîchage biologique et les produits sont distribués 
sous forme de paniers hebdomadaires à des consom-
mateurs adhérents. Le jardin est un outil ef�cace 
d’insertion en milieu rural dif�cile avec des métiers 
complémentaires liés à l’activité de maraîchage 
(accueil du public, préparateur de commande, entre-
tien d’espaces verts, etc.). La surface d’exploitation 
a augmenté. Cette nouvelle aire de production ne 
dispose pas d’équipements appropriés à de bonnes 
conditions de travail et ne répond pas aux normes  
en vigueur. Aujourd’hui, la nécessité d’installer et  
d’équiper des bungalows s’impose. Ils mettront à 
la disposition des salariés : un local social et de res-
tauration chauffé, des vestiaires munis de sanitaires 
et armoires individuelles, des espaces de rangement 
du petit matériel, graines, vêtements de travail et le 

bureau des encadrants techniques. Le Jardin du Pré 
Vert souhaite également réhabiliter le cabanon actuel 
et aménager une salle de lavage et de préparation 
des paniers. Pour l’ensemble de ces investissements, 
le FAPE EDF accorde une aide.

EFFECTIF  20
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  12 000 €

56 BRETAGNE
LORIENT

LE PANIER DE LA MER 56
L’association Le Panier de la Mer 56 (PLM56) créée 
en 2003 utilise le poisson comme support pédago-
gique à la réinsertion professionnelle. Elle permet aux 
salariés du chantier d’insertion de béné�cier d’un 
accompagnement individualisé et très renforcé pour 
les conduire vers l’emploi durable, et d’autre part, de 
pouvoir répondre au besoin de main-d’œuvre identi-
�é. Si l’objectif du chantier n’est pas uniquement de 
former des personnes au métier du �letage (lever les 
�lets d’un poisson), un certain nombre d’entre elles 
peuvent néanmoins se positionner sur les emplois 
du port de pêche, munies de compétences acquises 
durant le chantier d’insertion. L’association récupère 
le poisson de retrait (invendu) au port de pêche de 
Keroman, qui est ensuite transformé dans l’atelier 
situé au CFA, puis distribué aux associations carita-
tives du secteur. Les salariés béné�cient d’une large 
palette de compétences liées au métier de la pêche. 

Les activités du chantier se déroulent actuellement 
dans les locaux du CFA de Lorient avec diverses 
contraintes : occupations des locaux, éloignement 
du port, capacités de stockage réduites, loyer élevé, 
etc. Le développement de l’activité du PLM 56 est 
ainsi réduit alors que l’augmentation des quantités 
de poissons traités est possible. Pour permettre au 
chantier de se développer et de voir augmenter la 
quantité de poissons traités et de mettre en place 
une organisation optimale pour la professionnalisa-
tion des salariés en insertion, PLM 56 souhaite faire 
l’acquisition d’un magasin de marée sur le port. Le 
FAPE EDF co�nance les aménagements du nouvel 
atelier de mareyage.

EFFECTIF  15
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

VOIR P. 09

« C’est toujours une 
grande satisfaction de voir 
un salarié heureux de nous 
annoncer qu’il vient de 
signer un nouveau contrat 
de travail ou d’accéder 
à une formation à l’issue 
de son parcours. C’est 
également le fruit du travail 
et de l’investissement 
de toute une équipe. »
Pascal Mahé
Directeur Le panier de la mer (56)
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35 BRETAGNE
RENNES

ENVIE 35
Créée en 1994, Envie 35 favorise l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en dif�culté par 
la mise en œuvre, sans but lucratif pour l’asso-
ciation, d’un atelier de remise en état d’appareils 
électroménagers usagés, revendus d’occasion 
avec une garantie, d’une part, par la mobilisation 
d’acteurs du monde économique et du secteur 
de l’économie sociale et solidaire, notamment à 
travers leur participation à la vie de l’association, 
d’autre part. Aujourd’hui, Envie 35 souhaite ouvrir 
et développer le marché du petit électroménager et 
des téléviseurs à écran plat. Cette nouvelle activité 
nécessite des aménagements de l’espace et des 
matériels spéci�ques. Le FAPE EDF co�nance ces 
investissements.

EFFECTIF  23 
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

35 BRETAGNE
SAINT-MALO

AMIDS
L’AMIDS – Association Malouine d’Insertion et 
de Développement Social a vu le jour en 1989 à 
Saint-Malo. Elle anime quatre chantiers d’insertion 
(environnement, patrimoine, nettoyage, SNCF) et 
un atelier de sous-traitance industrielle qui réalise 
des prestations pour des entreprises locales. Outre 
cette action pour l’emploi des personnes en dif�-
culté, AMIDS gère un accueil de jour et un centre 
d’hébergement d’urgence. Pour son atelier de sous 
traitance industrielle, AMIDS a le projet de remplacer 
son camion actuel, tôlé et à capacité réduite, par un 
nouveau camion bâché qui permettra de transporter 
un nombre double de palettes. Elle souhaite aussi 
remplacer son ancien chariot élévateur. L’objectif est 
à la fois d’augmenter le volume de travail potentiel 
en s’appuyant sur des compétences, des procédures 
et des matériels en adéquation avec les attentes des 
clients, et de placer les salariés dans des conditions 
de travail plus proches de celles d’une entreprise 
ordinaire de façon à préparer au mieux les salariés 
en insertion à l’emploi durable. Pour co�nancer 
ces investissements, le FAPE EDF accorde une aide.

EFFECTIF  50
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  5
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

45 CENTRE
AMILLY

APAGEH
L’Apageh (Association Pour l’Avenir du Gâtinais 
et de ses Habitants) a pour objectif la promotion 
du Gâtinais dans une optique de développement 
durable alliant progrès économique, cohésion 
sociale et protection de la nature. En 1994, l’associa-
tion lance un premier chantier autour de l’entretien 
des espaces verts et des berges de rivières, puis 
en 2008 un second chantier dans le domaine du 
maraîchage. L’ensemble des activités des chantiers 
est réalisé selon les méthodes manuelles respec-
tueuses de l’écosystème et des paysages. Compte 
tenu de l’importante zone d’activités des chantiers, 
les véhicules de transport de matériels et de person-
nels restent l’outil de production le plus nécessaire. 
Le FAPE EDF accorde une aide pour remplacer les 
véhicules devenus vétustes.

EFFECTIF  35
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  2
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

« Quand une personne 
réussit à se réinsérer,  
je partage un peu de sa 
joie, j’éprouve un sentiment  
de travail bien fait 
et réussi, de justice. 
Cela justi�e et conforte 
mon engagement. »
Carole Butor – Directrice APAGEH (45)

37 CENTRE
CHÂTEAU-RENAULT

CASTEL RENAUDAIS INSERTION
Créé en 1996, le chantier Castel Renaudais Insertion 
accueille des personnes en grandes dif�cultés sociales 
et professionnelles dans un secteur rural où l’activité 
est en forte baisse. Il propose des activités dans 
l’environnement et le second œuvre bâtiment puis 
développe une offre de réalisation de maisons en 
écoconstruction. Pour les salariés en insertion, le but 
du chantier d’insertion est de les former à retrouver 
un emploi stable ou une formation quali�ante. Les 
salariés sont formés en interne sur des chantiers 
concrets : d’espaces verts, de second œuvre BTP, 
de construction avec des matériaux écologiques. 
CNI souhaite aujourd’hui, proposer un parcours 
d’insertion au public féminin et s’est vu proposer 
par la communauté de Communes, une ferme sur 
5 ha avec des bâtiments et granges à rénover. L’idée 
est de développer une production fruitière et �orale 
pour bouquets. De plus, l’environnement est propice 
à la création d’un rucher d’au moins 20 unités pour 
polliniser les arbres et arbustes fruitiers. La production 
de miel sera vendue au public. En 2010, une aide a 
été accordée pour l’achat d’un camion et aujourd’hui, 
le FAPE EDF co�nance l’ensemble du projet.

EFFECTIF  25
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  9
AIDE ACCORDÉE  12 000 €

36 CENTRE
CHÂTEAUROUX

AGIR
Créée en 1992, l’association Agir met en œuvre 
un chantier d’insertion depuis 2006. Elle pro-
pose à des personnes fragilisées, notamment des 
femmes seules avec enfants relevant de cas sociaux 
lourds, des parcours professionnels dans différents 
ateliers. Dans le cadre de sa mission d’insertion 
professionnelle, l’association accueille chaque année 
35 personnes dans son atelier où sont proposées 
des activités de blanchisserie industrielle et de repas-
sage de vêtements pour les particuliers et aussi des 
activités de collecte, de tri, de valorisation de textiles 
usagés et de vente des vêtements recyclés dans la 
boutique de Châteauroux. Le FAPE EDF accorde 
une aide pour la création d’une plate-forme de tri 
à Châteauroux qui nécessite entre autres, l’achat 
d’une presse pour compacter les textiles collectés.

EFFECTIF  36
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  3
AIDE ACCORDÉE  20 000 €
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45 CENTRE
LE BLANC

LES ATELIERS DE LA BRENNE
Créée en 1993 sous l’impulsion de l’association inter-
médiaire Idées en Brenne, Les ateliers de la Brenne est 
une association d’insertion qui a pour but de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
détresse ou grandes dif�cultés. Elle met en œuvre 
deux chantiers d’insertion : Les Jardins de la Villerie, axé 
autour de l’entretien des espaces verts et du potager 
et Le Mouchoir de poche, axé sur le textile. Cet atelier 
trie également le linge déposé par les particuliers dans 
ses locaux. Le textile en bon état est revendu dans la 
boutique et le reste part sur une plate-forme de recy-
clage ou à destination de l’international. La mise en 
place d’une nouvelle équipe dédiée aux espaces verts 
nécessite de nouveaux investissements en matériels de 
jardinage. Le FAPE EDF co�nance ces investissements.

EFFECTIF  14
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  5
AIDE ACCORDÉE   8 000 €

45 CENTRE
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

LE TREMPLIN
Créé en 1985, le Tremplin est une association 
d’insertion qui a pour objectif d’intégrer dans le 
monde du travail des personnes en dif�cultés sur 
l’agglomération d’Orléans. Elle compte quatre 
ateliers : démonte pour recyclage de matériel élec-
tronique, récupération pour recyclage de papiers 
cartons, de textiles et réparation de palettes. En 
septembre 2014, s’ouvre la boutique solidaire 
pour commercialiser le textile issu du tri. Ce projet 
important, permettra d’élargir l’offre en matière 
d’insertion, vers des métiers liés au commerce : 
gestion de stock, chef de rayon, vendeur, caissier. La 
volonté de Tremplin est de professionnaliser les sala-
riés, en leur apportant le maximum de compétences 
liées à leur projet professionnel soit en interne, soit 
vers des formations quali�antes, soit directement à 
l’emploi par les mois d’expériences qu’ils acquièrent 
dans l’atelier et la boutique. La création de cette 
boutique nécessite de lourds investissements. Le 
FAPE EDF co�nance les aménagements.

EFFECTIF  32
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

41 CENTRE
SUÈVRES

KAIROS CHAMBORD
L’Association Kairos Chambord créée en 2013 a 
pour projet de favoriser, promouvoir et mettre en 
œuvre des projets de formation et d’adaptation pro-
fessionnelle. Elle met en place un chantier d’insertion 
dans la �lière bois qui propose une grande diversité 
de métiers. Le premier projet de construction se 
concrétisera sur cette activité par la réalisation de 
deux bateaux de Loire appelés « toue ». Pour ces 
réalisations, il s’agit d’avoir les connaissances tech-
nologiques, des outillages nécessaires, des normes 
de sécurité et celles des assemblages de bois avec 
d’autres matériaux. Les dépenses d’investissement 
pour les achats d’outillage pour activités bois et 
matériel de manutention et informatique de bureau 
sont indispensables pour le démarrage du chantier 
et le FAPE EDF co�nance ces investissements.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

08 CHAMPAGNE-ARDENNE
ATTIGNY

ESPACE ENVIRONNEMENT 08
Cette association installée à Attigny dans le canton de 
Rethel a démarré ses actions pour l’insertion de jeunes 
et d’adultes en grandes dif�cultés sociales en 1993.
Son activité principale consiste à proposer aux 
demandeurs d’emploi et aux béné�ciaires de minima 
sociaux du sud du département des Ardennes des 
solutions d’insertion sociale et professionnelle qui 
leur permettront de mieux s’insérer ou se réinsérer 
dans le monde du travail. Pour mener à bien cet 
objectif, l’association s’appuie sur trois ateliers et 
chantiers d’insertion dont les activités supports sont 
l’espace vert, la petite maçonnerie, la rénovation 
de logements et salle des fêtes et le maraîchage. 
L’augmentation de l’offre d’insertion accompagne 
le développement des activités maraîchage qui veut 
passer d’une production artisanale à une production 
plus importante. Le FAPE EDF participe à l’installation 
de serres et l’achat d’un tracteur.

EFFECTIF  33
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  16
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

51 CHAMPAGNE-ARDENNE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

AITRE
Fondée par le secours catholique en 1996, l’asso-
ciation AITRE (Association pour l’insertion par le 
travail la rencontre et l’échange) a pour objectifs, 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi et en situation d’exclusion 
et la vente à bas prix d’objets ménagers, livres et 
vêtements d’occasion, en priorité à des personnes 
à faibles ressources. Cependant la boutique est 
ouverte à toute personne quel que soit son niveau 
de revenu et son niveau social. Chaque année, 1 500 
familles font leurs achats à la boutique. A�n de 
maintenir son activité et la développer, l’association 
doit remplacer un certain nombre de machines de 
lavage – séchage – repassage qui consomment de 
l’énergie et ont un taux de pannes en augmenta-
tion. Le FAPE EDF accorde une aide pour �nancer 
ces investissements.

EFFECTIF  23
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

51 CHAMPAGNE-ARDENNE
REIMS

ENVIE 2E CHAMPAGNE-ARDENNE
Depuis 2001, le chantier d’insertion ENVIE 2E Cham-
pagne-Ardenne travaille en sous-traitance pour 
l’entreprise d’insertion SARL ENVIE 2E Champarden-
naise, pour la manutention, le tri, le pesage et la 
massi�cation des DEEE collectés dans la Marne. Son 
objectif est la lutte contre la précarité et l’exclusion. 
L’emploi reste son principal vecteur de l’insertion 
sociale. Au cours de leur parcours, les salariés en 
insertion ont accès à différentes formations sui-
vant leurs besoins : savoirs de base et formations 
professionnelles (gestes et postures, respect des 
consignes, manutentionnaires, caristes, etc.). Suite à 
l’incendie qui a ravagé son bâtiment en 2009, cette 
entreprise a reçu un soutien �nancier de 20 k€ pour 
l’aménagement de nouveaux locaux, a�n de pouvoir 
pérenniser ses activités et ses emplois. Aujourd’hui, 
devant le volume croissant d’activité et l’augmen-
tation des tonnages récupérés, ENVIE doit mettre 
à disposition des box grillagés conformes au cahier 
des charges des partenaires et ainsi répondre à la 
norme Weelabex (norme européenne regroupant : 
ISO 9000 14000 et 18000). Le FAPE EDF co�nance 
ces nouveaux matériels de réception.

EFFECTIF  23
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  10 000 €
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10 CHAMPAGNE-ARDENNE
ROMILLY-SUR-SEINE

CHLOROPHYLLE
Le chantier d’insertion Chlorophylle créé en 2006 
repose sur l’activité du maraîchage biologique de 
type « Jardin de Cocagne ». Au tout début des 
activités, les salariés ont commencé par préparer 
la terre laissée en jachère. Ensuite est venue la 
production maraîchère, de fruits et de légumes 
essentiellement BIO, vendue directement à des 
adhérents consom’acteurs sous forme de panier 
hebdomadaire. Le jardin emploie des personnes 
handicapées, des chômeurs de longue durée et des 
jeunes en dif�culté qui apprendront en deux ans le 
maraîchage et la culture biologique. Aujourd’hui, 
Chlorophylle souhaite améliorer les conditions 
d’accueil et de travail de ses salariés et pouvoir 
développer ses activités. Onze nouveaux salariés 
sont attendus d’ici à trois ans. La construction d’un 
nouveau bâtiment est envisagée. En outre, cette 
construction permettra de voir émerger un nouveau 
chantier d’insertion dédié aux femmes qui permettra 
à ce public d’accéder aux métiers du BTP. Le FAPE 
EDF co�nance ces nouveaux investissements.

EFFECTIF  22
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  11
AIDE ACCORDÉE  22 000 €

52 CHAMPAGNE-ARDENNE
SAINT-DIZIER

ARIT – ABI 52
À Saint-Dizier, depuis près de quatorze ans, ARIT – 
ABI 52 met en place des activités de récupération 
de textiles tout en promouvant l’insertion sociale 
et professionnelle d’un public essentiellement 
féminin. Par son activité, elle participe également 
au recyclage et à la valorisation des vêtements récu-
pérés pour les proposer ensuite à la vente dans son 
magasin social, permettant ainsi à une clientèle de 
personnes à faibles ressources de s’approvisionner 
en vêtements à moindre coût voire gratuitement. 
Un deuxième site – centre de tri et magasins – va 
ouvrir ses portes à Joinville dont l’offre d’insertion 
est quasiment inexistante. Cette nouvelle antenne 
permettra l’embauche de 15 nouveaux salariés en 
insertion. Pour permettre le démarrage des activi-
tés, de nombreux investissements sont nécessaires 
et indispensables : acquisition de locaux, matériels 
divers et travaux d’aménagement. Le FAPE EDF 
co�nance l’ensemble de ces investissements.

EFFECTIF  14
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  12
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

25 FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON

ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D’INSERTION – PROJET
Juratri est une entreprise d’insertion créée en 1993 
intervenant sur le secteur du tri de déchets. La 
dynamique de création d’emploi est perdue sur le 
territoire jurassien et beaucoup d’offre passe par 
l’intérim, de manière encore plus signi�cative dans 
le milieu industriel et sur les postes moins quali-
�és. Animé par la volonté de maintenir une offre 
d’insertion et de conserver un lien entre la sortie des 
personnes en insertion et le retour à l’emploi dans 
les entreprises « classiques », le nouveau projet de 
Juratri vise à la création d’une ETTI sur le départe-
ment du Jura, prioritairement dans le domaine de 
l’industrie. 39 emplois à la clé de ce nouveau projet. 
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet. 

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  39
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

25 FRANCHE-COMTÉ
CHALEZEULE

ASSOCIATION JULIENNE JAVEL
L’association Julienne Javel a pour objet la promotion 
des personnes en dif�culté et l’accès à l’ensemble de 
leurs droits à travers différentes formes d’accompa-
gnement. Elle a créé en 1991, le premier Jardin de 
Cocagne dont l’activité principale est le maraîchage 
biologique. C’est un chantier d’insertion qui pro-
pose un contrat de travail et un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé à des personnes 
en situation précaire et rencontrant des dif�cultés 
d’ordre professionnel, social ou personnel. Par la 
production et la commercialisation de légumes et 
de fruits biologiques vendus sous forme de panier 
hebdomadaire à un réseau d’abonnés, et par des 
activités de transformation, les Jardins permettent 
à ces personnes de retrouver un emploi et de (re)
construire un projet professionnel et personnel. 
En structurant son projet autour de la lutte contre 

les exclusions, du développement local, et de la 
protection de l’environnement, les Jardins sont 
enracinés au cœur du Développement Durable 
et de l’Économie Sociale et Solidaire. Fort de ses 
expériences, le chantier participe à la création d’une 
pépinière d’activités, en particulier pour le maintien 
d’une agriculture péri urbaine et le soutien à la 
création de nouvelles exploitations maraîchères 
en agriculture biologique, et pour le renforcement 
des parcours d’insertion professionnelle au travers 
des activités agricoles. Le FAPE EDF participe aux 
investissements en matériels agricoles indispensables 
pour démarrer les activités.

EFFECTIF  27
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  1
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

25 FRANCHE-COMTÉ
PONTARLIER

HAUT DOUBS REPASSAGE
Créée en 1998, l’association Haut Doubs Repassage 
porte deux chantiers d’insertion. À travers des acti-
vités de repassage, couture et gestion d’une friperie, 
elle accompagne des personnes en dif�culté, bien 
souvent des femmes seules avec enfant et peu 
diplômées, sur le chemin de l’emploi tout en les 
aidant à se reconstruire personnellement en levant 
les freins à l’emploi. Pour mieux valoriser les métiers 
offerts en insertion, HDR souhaite développer l’acti-
vité recyclage et vente de vêtements de seconde 
main en la complétant par la création de vêtements 
griffés **Tissons la solidarité**. 21 embauches 
supplémentaires sont prévues d’ici à trois ans. Pour 
ce faire, un nouveau local réunissant la boutique et 
l’atelier est loué et le FAPE EDF accorde une aide 
pour l’agencement de ce nouveau local et pour 
l’achat de matériels de production.

EFFECTIF  17
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  21
AIDE ACCORDÉE  20 000 €
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25 FRANCHE-COMTÉ
VALENTIGNEY

LES JARDINS D’IDÉES
L’association les Jardins d’idées a été créée en 1997 
avec un double objectif : la production de légumes 
issus de l’agriculture biologique et la création 
d’un outil d’insertion visant à offrir un contrat de 
travail et un statut social à des personnes privées 
d’emploi. Ils appartiennent au réseau Cocagne. 
Les salariés produisent et distribuent des légumes 
bio, sous forme de paniers hebdomadaires, à des 
adhérents consommateurs. Les jardins font partie 
de l’ensemblier DéFI, dispositif global d’insertion 
composé de cinq autres structures. Les jardins ont 
été créés pour compléter ce dispositif et apporter 
une réponse à des problématiques d’insertion, 
notamment l’emploi du public féminin. L’augmen-
tation des surfaces cultivables, de 7 à 9 hectares, 
la progression des ventes de 25 % imposent de 
nouveaux investissements dont des matériels 
agricoles et un véhicule de transport et le FAPE 
EDF co�nance ces investissements.

EFFECTIF  22
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

« Ce n’est pas parce qu’a 
un moment de sa vie 
on est en contrat aidé 
qu’on ne doit rêver 
que de petits boulots 
et tirer un trait sur des 
ambitions professionnelles.  
Notre philosophie a 
toujours été d’essayer  
de tirer les gens vers 
le haut. Il faut faire tomber 
les murs. »
Nathalie Brachet,
Directrice – Haut Doubs Repassage (25)

25 FRANCHE-COMTÉ
VALHADON

ADS
Depuis 1987, ADS 25 est une association intermé-
diaire qui met en œuvre des contrats de travail pour 
des personnes en dif�culté, a�n de faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle. Outil de lutte contre 
l’exclusion, elle embauche des personnes sans 
emploi qui rencontrent des dif�cultés sociales, pour 
les mettre à disposition d’utilisateurs à titre onéreux. 
Parallèlement, elle assure auprès de ces salariés un 
accompagnement social et professionnel a�n de 
favoriser leur insertion dans un emploi durable. Fin 
2013, ADS met en place un chantier d’insertion 
ressourcerie pour d’une part, développer l’offre 
d’insertion du territoire et d’autre part, répondre 
à la problématique du recyclage et du réemploi. 
Le chantier propose à ses salariés en insertion des 
activités de collecte, de tri, de valorisation des objets 
et de vente dans un magasin. Cette nouvelle activité, 
permettra l’embauche de quatre nouveaux salariés. 
Le FAPE EDF accorde une aide pour le développe-
ment de la ressourcerie qui nécessite de nombreux 
investissements.

EFFECTIF  37
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  4
AIDE ACCORDÉE  10 000 €

70 FRANCHE-COMTÉ
VESOUL

ÉPI’CERISE
L’Association ÉPI’CERISE est créée en novembre 
2012. L’épicerie solidaire ouvre ses portes en 2013. 
Elle prend la forme d’un chantier d’insertion et 
propose aux salariés différents emplois : assurer 
l’approvisionnement des marchandises avec la 
Banque Alimentaire pour l’alimentation, avec les 
supermarchés locaux partenaires pour les produits 
d’hygiène et d’entretien, avec une boulangerie 
locale et le CFA pour le pain. Elle organise la col-
lecte et récolte auprès de producteurs locaux, de 
la boulangerie et dans un magasin réservé aux 
professionnels, reçoit les particuliers qui apportent 
les légumes, les fruits de leurs jardins ou vergers, 
fournit un panier mensuel de denrées alimentaires 
aux familles qui en ont besoin et organise les ateliers 
cuisine pour améliorer les pratiques alimentaires. 
Le FAPE EDF accorde une aide pour développer les 
activités et acheter un véhicule utilitaire indispen-
sable aujourd’hui.

EFFECTIF  2
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  2
AIDE ACCORDÉE  12 000 €

70 FRANCHE-COMTÉ
VESOUL

FRIPLAV 70
L’association FRIPLAV 70 créée en 2002 est un chan-
tier d’insertion qui a pour mission d’accompagner 
dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle, 
des personnes en dif�culté. Elle s’appuie de deux 
activités économiques : la friperie et la laverie. Par 
ailleurs, un atelier laverie de type aseptique s’adresse 
aux particuliers et aux collectivités. Les activités de 
FRIPLAV ne cessent de croître et verront l’embauche 
de 15 nouveaux salariés. D’importants travaux de 
réfection d’immeuble sont prévus dans les prochains 
mois, dont notamment l’espace de vente destiné à 
la formation des salariés en insertion, des perma-
nents et à l’accueil des clients dans un espace rénové 
et propre. Pour accompagner ce développement, 
des investissements en matériels informatiques 
et en matériels de blanchisserie se révèlent aussi 
nécessaires. Pour co�nancer l’ensemble de ces 
investissements, le FAPE EDF accorde une aide.

EFFECTIF  20
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  15
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

76 HAUTE-NORMANDIE
LE HAVRE

BATITOIT
Créé en 2008, le chantier d’insertion Bâti’Toit inter-
vient sur deux axes majeurs : l’insertion profession-
nelle de personnes en dif�culté et le développement 
durable en réalisant des maisons individuelles en 
ossature bois et à haute qualité environnementale 
économes en énergie. Les salariés en insertion 
qui béné�cient de formation en maintenance des 
bâtiments, en menuiserie et peinture, réalisent 
toutes sortes de constructions en bois avec pour 
projet phare, la réalisation de maisons individuelles. 
En 2008, à son démarrage, une aide de 20 k€ 
pour refaire la dalle de béton et s’équiper en 
machines à bois et matériels divers a été accordée. 
En mars 2014, l’association a créé une nouvelle 
activité de peinture et revêtements de murs et sols 
et le FAPE EDF accorde une aide pour co�nancer 
les achats de matériels de production.

EFFECTIF  15
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  3
AIDE ACCORDÉE  12 000 €
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76 HAUTE-NORMANDIE
LE HAVRE

LE GRENIER
Depuis 14 ans, l’association Le Grenier œuvre à 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en difficulté, essentiellement des femmes qui 
participent à la revalorisation des textiles. Chaque 
salarié béné�cie, pendant la durée de son contrat, 
d’un accompagnement socioprofessionnel per-
sonnalisé. Les objectifs étant de faire émerger un 
projet professionnel, d’acquérir des savoir-être et 
des savoir-faire à partir de contraintes, d’accéder 
à des formations, de participer à la vie collective et 
de lever tout ou partie des freins empêchant l’accès 
à l’emploi. Les collectes ne cessent de croître. Le 
développement des activités verra l’embauche 
de 16 nouveaux salariés d’ici à trois ans. Le FAPE 
EDF participe aux investissements en matériels 
nécessaires : conteneurs et camionnette.

EFFECTIF  41
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  16
AIDE ACCORDÉE  12 000 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
ARCUEIL

CONFLUENCES CHANTIERS 
D’INSERTION
Le chantier d’insertion Con�uences créée en 2011 est 
une initiative née avec deux axes principaux, celui de 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes jeunes 
et adultes éloignées de l’emploi et celle de l’action au 
pro�t des quartiers et de leurs habitants. Des activités 
liées à l’environnement sont proposées aux salariés 
en insertion qui béné�cient de formations profession-
nelles dans la maîtrise des techniques. Les salariés en 
insertion réalisent les travaux d’entretien des espaces 
naturels, de création et d’entretien des voies douces 
et d’autres activités liées à la prévention des déchets. 
Aujourd’hui, un nouveau chantier est en projet, il por-
tera une action innovante de compostage de déchets 
d’une cantine scolaire. Il permettra l’embauche de huit 
nouveaux salariés en insertion. Le FAPE EDF participe 
aux nombreux investissements nécessaires. En 2013, 
une aide �nancière de 15 k€ pour co�nancer l’achat 
d’un véhicule de transport a été accordée.

EFFECTIF  8
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  8
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
BONDY

LA MARMITE
Depuis 2001, l’association La Marmite propose un 
accueil de jour pour personnes en situation d’exclusion, 
un accompagnement social des personnes en grande 
précarité (intervention sociale, prévention santé/VIH, 
accès aux soins et aux droits en accompagnement indi-
viduel et collectif). Les béné�ciaires peuvent avoir accès 
à des douches, une cuisine en accès libre, des dons 
d’habits pour adultes et enfants, des repas gratuits, 
d’une salle informatique en libre-service. Par ailleurs, 
des sorties et des ateliers récréatifs et informatiques 
sont proposés ainsi que des programmes d’informa-
tion santé et d’accès aux droits. S’appuyant sur son 
expérience acquise dans la pratique de la préparation 
et la distribution de repas gratuits, elle a entrepris de 
développer un chantier d’insertion restauration-traiteur 
depuis début 2013. Dans le cadre du développement 
de cette dernière activité, la Marmite doit acquérir un 
véhicule de livraison adapté. Le FAPE EDF accorde une 
aide pour co�nancer cet investissement.

EFFECTIF  12
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  3
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

92 ÎLE-DE-FRANCE
CHAVILLE

ASSOCIATION ESPACES
Créée en 1995, l’association Espaces développe 
des chantiers d’insertion sociale et professionnelle, 
principalement sur le territoire des Hauts-de-Seine, 
pour des personnes précarisées ou en situation 
d’exclusion de tous âges. Cette mission d’insertion 
passe par des chantiers dédiés à la gestion écolo-
gique de l’environnement en milieu urbain et des 
jardins solidaires partagés. Espaces a reçu des aides 
en 2006 et 2012, pour un montant global de 35 k€. 
Ces aides ont permis notamment d’améliorer les 
conditions de travail des salariés et de structurer 
le système informatique. Aujourd’hui, un nouveau 
chantier Gares ferroviaires Yvelines démarre ses acti-
vités et le FAPE EDF co�nance l’achat des matériels 
de production (outillages, matériels thermiques, 
remorque et attelage, meubles de rangement, de 
bureau) destiné à la création.

EFFECTIF  163
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
CHOISY-LE-ROI

VAL BIO ILE-DE-FRANCE
Créé en 2008, le chantier d’insertion Val Bio Ile-de-
France est une plate-forme de distribution de fruits et 
légumes. Elle livre les paniers bios en circuits courts à 
Paris et en Ile-de-France. Les salariés sont préparateurs 
de commandes et chauffeurs-livreurs. Ils béné�cient 
d’un accompagnement social et professionnel en vue 
d’une entrée en formation ou d’un accès à un emploi. 
Aujourd’hui, le chantier se donne comme objectif de 
favoriser le développement de l’agriculture biologique 
et conforte sa mission d’insertion socioprofessionnelle 
par l’activité économique. Val Bio Ile-de-France a 
répondu l’appel à projet **Une terre pour apprendre** 
lancé par le Conseil Général du 94. La création de cette 
activité permettra une plus grande offre d’insertion sur 
le territoire val de marnais et six nouveaux salariés vien-
dront grossir les équipes. Pour cette nouvelle activité, 
l’association va devoir effectuer des investissements 
agricoles pour avoir un outil de production ef�cace et 
bien dimensionné. Le FAPE EDF co�nance les lourds 
investissements en matériel agricole.

EFFECTIF  25
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

95 ÎLE-DE-FRANCE
EZANVILLE

ASSOCIATION PLAINE DE VIE
L’association Plaine de Vie a démarré son activité 
en 1999 dans le Val d’Oise à Ezanville. Elle met en 
œuvre trois chantiers d’insertion dans le maraî-
chage bio et dans l’environnement avec le double 
objectif de permettre à des personnes éloignées de 
l’emploi en situation dif�cile et de contribuer au 
développement économique et social durable de 
son territoire, par des démarches actives de sensi-
bilisation de différentes catégories de population 
(écoles, collectivités, adhérents). Les maraîchers 
en insertion apprennent à planter, semer, récolter, 
vendre dans des conditions qui les préparent à un 
emploi durable. Pour contribuer à son développe-
ment, des investissements de matériels pour ses 
chantiers de maraîchage (véhicule, matériel agricole 
et cultural, informatique…) sont nécessaires. Le 
FAPE EDF co�nance ces investissements matériels.

EFFECTIF  25
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  3
AIDE ACCORDÉE  15 000 €
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93 ÎLE-DE-FRANCE
MONTREUIL

GARDERIE ÉPHÉMÈRE 
SOLI’MOMES – PROJET
Acteur de l’économie sociale et solidaire, E2S Déve-
loppement s’inscrit dans une recherche d’innovation 
sociale pour répondre à des besoins sociaux non 
satisfaits sur les territoires par la création et la gestion 
coopérative d’établissements Petite Enfance solidaires 
et par l’ingénierie et le pilotage de projets favorisant 
l’inclusion, l’emploi et la citoyenneté. En réponse 
à des besoins liés à la garde de jeunes enfants et 
dans sa volonté de proposer des solutions d’accueil 
alternatives et innovantes, E2S a développé différents 
concepts : crèche itinérante garderie éphémère et 
multi-accueil solidaire et aujourd’hui, crée une gar-
derie éphémère qui permettra 6 nouveaux emplois.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
PANTIN

FÉDÉRATION ENVIE – PARTENARIAT 2014
Envie est un réseau de 48 entreprises qui accom-
pagnent plus de 2 000 salariés par an, dans le cadre 
d’un parcours d’insertion. Les entreprises du réseau 
sont spécialisées soit dans la rénovation et la vente 
d’appareils électroménagers garantis, soit dans la 
collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). En 2014, la 
Fédération Envie souhaite professionnaliser des 
encadrants techniques et les techniciens électromé-
nagers. Cette démarche a un impact économique, 
environnemental et social car elle permettra au 
réseau de sélectionner et réparer plus de matériel 
doté de technologies nouvelles et d’assurer une 
meilleure formation des salariés en parcours grâce 
à une plus grande quali�cation des encadrants 
techniques. Le FAPE EDF accorde une aide pour 
co�nancer l’ingénierie de ce projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

75 ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

CNLRQ – PARTENARIAT 2014
Le Comité National de Liaison des Régies de Quar-
tiers (CNLRQ) regroupe 140 régies de quartiers 
et de territoire sur tout le territoire et les DROM. 
Fort de 7 500 salariés et de 2 000 bénévoles, ce 
réseau d’associations labellisées porte, aux côtés 
de 150 collectivités et de près de 350 bailleurs 
sociaux, un projet original entre insertion par l’acti-
vité économique, économie solidaire et éducation 
populaire. En associant largement les habitants, les 
Régies contribuent ainsi à répondre aux besoins de 
leurs territoires, qu’il s’agisse d’améliorer le cadre 
de vie, de développer des services à la personne 
ou des activités d’utilité sociale… En 2014, le FAPE 
EDF poursuit son engagement et accompagne le 
développement des potagers dans les quartiers et 
la mise en place d’emplois d’avenir dans les régies.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  35 000 €

75 ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

REJOUÉ
Rejoué est une association loi 1901 basée à Paris. 
Elle a une activité toute particulière de donner une 
nouvelle vie aux jouets, a�n de les revendre à petit 
prix. Rejoué porte un chantier d’insertion avec un 
quadruple objectif : favoriser le retour à l’emploi 
de personnes en dif�culté, donner une seconde 
vie aux jouets, limiter le gaspillage et enchanter de 
nombreux enfants. L’association garantit une reva-
lorisation des jouets au plus proche des impératifs 
environnementaux. Seuls des produits sains et natu-
rels sont utilisés pour le nettoyage et la remise à neuf, 
les emballages sont réduits au strict minimum et de 
préférence fabriqués à partir de matériau recyclé… 

Les hommes et femmes en insertion sur ce chantier 
sont suivis pas à pas, béné�cient d’un programme de 
formation et sont accompagnés dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur projet professionnel. Ils 
seront chauffeurs-collecteurs, agents de tri, valoristes 
et vendeurs. Pour permettre à Rejoué de collecter des 
jouets auprès des salariés d’entreprises, un véhicule 
électrique s’avère nécessaire et le FAPE EDF participe 
à cet investissement.

EFFECTIF  15
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  4
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

VOIR P. 07 75 ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

RÉSEAU COCAGNE – PARTENARIAT 2014
Depuis 2004, la Fape a accompagné la création 
ou le développement d’une soixantaine de Jar-
dins de Cocagne sur le territoire et apporté son 
soutien aux programmes portés par la tête de 
réseau destinés à l’optimisation des performances 
sociales, économiques et environnementales des 
Jardins. Le réseau regroupe 120 jardins maraî-
chers biologiques à vocation d’insertion sociale 
et professionnelle. À travers la production et la 
distribution de légumes sous formes de paniers 
à 20 000 adhérents-consommateurs, 4 000 jardi-
niers sont en parcours d’insertion accompagnés 
par 700 encadrants et 1 500 bénévoles. En 2014, 
le FAPE EDF participe au développement et à la 
création de jardins de Cocagne et co�nance trois 
programmes nationaux, dont le programme natio-
nal d’évaluation annuelle des jardins, l’essaimage et 
le développement de jardins et la mise en place du 
programme de formation et du centre de formation 
à Vauhallan sur le plateau de Saclay.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  60 000 €
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75 ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

SNC – PARTENARIAT 2014
Solidarité Nouvelle face au Chômage (SNC) le véri�e 
chaque jour depuis 29 ans, à condition qu’un cher-
cheur d’emploi soit soutenu dans ses démarches, le 
chômage n’est pas une fatalité. SNC accompagne 
les demandeurs d’emploi dans leurs démarches de 
réinsertion grâce à un suivi personnalisé réalisé par 
des binômes bénévoles. En 2013, SNC a permis à 
50 % des 2 700 personnes qu’elle a accompagnées, 
de trouver une issue positive. Le FAPE EDF poursuit 
son partenariat et son soutien en co�nançant six 
emplois de développement.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

91 ÎLE-DE-FRANCE
PLESSIS-PÂTÉ

MAIN FORTE 91 – PROJET
En 1990, deux ouvriers de la région de Lens, réduits 
au chômage par la fermeture des mines de charbon, 
ne trouvant pas à se faire embaucher, ont décidé 
de créer eux-mêmes leur emploi. Avec une vieille 
camionnette, ils ont commencé à ramasser tout ce 
qu’ils trouvaient et qui représentait pour eux quelque 
valeur : métaux, papiers, cartons, bouteilles, textiles 
usagés, etc. Main-Forte doit donc son existence et son 
développement à une véritable utopie, la collabora-
tion surprenante d’ouvriers très engagés dans l’action 
syndicale avec des cadres dirigeants, unis dans un 
même objectif : lutter ensemble contre le chômage, 
en donnant la possibilité à des demandeurs d’emploi, 
de se réinsérer dans le métier de conducteur routier. 
Aujourd’hui comme à l’origine, les conducteurs de 
Main-Forte ont la volonté farouche de s’en sortir 
et de montrer qu’en moins de deux ans, ils sont 
capables de passer les permis de conduire qui leur 
manquent (C, EC, Fimo) et d’être de vrais profession-

nels. Forte d’un premier succès à Lens qui réinsère 
chaque année, dans les entreprises de transport, une 
quinzaine de conducteurs performants, l’équipe diri-
geante a estimé que l’aventure était trop belle pour 
en rester là. Fidèle à l’esprit qui a toujours soutenu 
leur action, elle a entrepris d’essaimer à Lille où se 
situe le deuxième site Main-Forte. Puis aujourd’hui 
d’essaimer en Essonne… Cette nouvelle structure 
d’insertion porte la création de 12 emplois.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  12
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS

FEMMES ACTIVES
Femmes ACTIVES (Association pour la Création, le 
Travail, l’Initiative, la Valorisation des Échanges et des 
Savoir-faire) a été créée en 1994 par des femmes au 
chômage issues de quartiers populaires, suite aux 
constats suivants : dif�cultés socio-économiques et 
manque de perspectives d’emploi et de formations 
pour de nombreuses femmes habitant les quartiers 
sensibles et isolement croissant et grande précarité 
des femmes et des familles. En 2006, l’association 
a reçu deux agréments formation et chantier 
d’insertion avec pour activité : la confection de 
vêtements et laverie-repassage. Les salariées en 
insertion béné�cient de programme de formation 
dense : ateliers d’alphabétisation, de broderie, de 
tapisserie, de stages ou d’EMT chez les partenaires 
stylistes ou autres entreprises clientes. Pour main-
tenir du travail de qualité, les matériels de couture 
doivent être remplacés. Le FAPE EDF accorde une 
aide pour co�nancer l’achat d’une surjeteuse, d’une 
piqueuse, d’une machine à boutonnières, d’une 
table de coupe, etc.

EFFECTIF  12
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  3
AIDE ACCORDÉE  12 000 €

95 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-PRIX

CPCV ÎLE DE FRANCE
Le CPCV Ile-de-France est une association créée en 
1981. Elle a pour objet de former, d’accompagner 
et d’accueillir des publics en dif�culté. Aujourd’hui, 
l’association se décline en trois pôles : un organisme 
de formation, une association engagée dans l’action 
sociale et une structure ESS (accueil touristique, rucher, 
commerce équitable, etc.). En outre, l’association 
abrite un chantier d’insertion – Carré Nature cuisines 
du monde – qui reste dans la continuité de l’entité 
ESS. Ce restaurant école accueille, accompagne et 
forme des personnes aux techniques culinaires de 
base et en hygiène de la restauration. Il crée sur 
le quartier une dynamique d’animation sociale où 
chacun peut venir partager et favoriser la diversité, 
l’interculturel et l’intergénérationnel. Le nombre de 
repas vendus sur place ou à emporter est de l’ordre de 
30 maximum par jour. Le projet de développement a 
pour objectif de doubler cette production entre autres, 
en développant une restauration ambulante. Le FAPE 
EDF co�nance l’achat d’un véhicule qui permettra 
cette nouvelle activité.

EFFECTIF  6
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  1
AIDE ACCORDÉE  10 000 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
STAINS

LA FERME DES POSSIBLES – PROJET
Novaedia, c’est l’histoire d’un homme qui décide 
d’abandonner le monde de la �nance pour celui 
de l’économie sociale et solidaire. En créant une 
entreprise de commerce de paniers de fruits frais 
en entreprise et de reverser les béné�ces à des pro-
grammes de solidarité et d’insertion professionnelle, 
la preuve est faite qu’il est possible de concilier travail 
et solidarité. Aujourd’hui, le projet de la Ferme des 
possibles répond à des besoins du territoire et de 
ses 5 fondateurs (2 associations et 3 établissements 
médicosociaux du territoire). Il aboutira à la création 
d’une ferme pédagogique autour de l’agriculture 
urbaine. La volonté de faire de l’insertion avec un 
public mixte (personnes éloignées de l’emploi et/
ou handicapées) et de mutualiser des locaux et des 
postes s’appuie sur des partenariats déjà existants. 
Sept créations d’emplois à la clé de ce nouveau projet.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  5
AIDE ACCORDÉE  15 000 €
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77 ÎLE-DE-FRANCE
THORIGNY-SUR-MARNE

LE RECYCLE VIE
Le Recycle-Vie est une association créée en 2011 
pour mener des actions promouvant les comporte-
ments éco-citoyens et aujourd’hui début 2014, pour 
soutenir le projet de création d’une activité d’inser-
tion, elle crée une ressourcerie sur le territoire de 
Marne-la-Vallée. Comme toute entreprise naissante, 
de nombreux investissements en matériels sont 
indispensables. Le FAPE EDF co�nance l’ensemble 
des investissements.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  13
AIDE ACCORDÉE  16 000 €

11 LANGUEDOC-ROUSSILLON
LÉZIGNAN-CORBIÈRES

LE MARCHE PIED
L’association le Marchepied a été créée en 1989 
pour développer une activité de récupération 
de papier et de carton, ainsi qu’une friperie/bro-
cante. En 1998, elle met en place un chantier de 
maraîchage bio avec livraison de paniers à des 
adhérents. Aujourd’hui, l’association porte trois 
chantiers d’insertion. Aux deux anciennes activités 
s’est ajoutée celle de l’environnement : collecte de 
cartons d’emballage, entretien et fabrication de 
conteneurs d’apport de cartons et emballages. Dans 
le cadre du développement de sa mission d’insertion 
sociale et professionnelle des publics en dif�culté 
et de ses activités, le Marchepied souhaite investir 

dans des locaux dans lesquels seront implantés ses 
bureaux, un espace de vente et de valorisation des 
produits de recyclerie des salles de formation, salles 
du personnel, espaces pour une plateforme de col-
lecte sélective. L’ensemble de ses activités sera ainsi 
regroupé dans un périmètre limité et rationalisé. Le 
FAPE EDF participe aux aménagements des locaux.

EFFECTIF  34
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

30 LANGUEDOC-ROUSSILLON
MILHAUD

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DU GARD
La Fédération Familles Rurales du Gard, est une 
association créée en 1959. C’est un mouvement 
populaire qui œuvre pour la vitalisation du milieu 
rural et la défense des intérêts des familles qui y 
vivent. Le tout fondé sur la responsabilité, la soli-
darité et la participation de celles-ci. Sans oublier 
son rôle de responsabilisation et de promotion 
de la personne, la fédération intervient dans de 
nombreux domaines liés à la famille : soutenir et 
valoriser les familles, respecter les différences, 
vitaliser les territoires ruraux, aux béné�ces de 
leurs résidents, créer un tissu associatif facteur 
d’intégration et de créations de services en milieu 
rural et être solidaire et appuyer les plus fragiles. 
L’action d’insertion sociale et professionnelle 
prend la forme de : relais emploi, des ateliers et 
animations sur le thème de la santé et de la ges-

tion budgétaire et de quatre chantiers d’insertion 
dans les domaines de : l’entretien et la réfection 
du petit patrimoine bâti (murs, calades, lavoirs, 
etc.), les travaux légers de second œuvre lors des 
périodes d’intempéries, l’entretien des espaces 
verts et naturels et le bûcheronnage. Dans le 
Gard, l’association assure la représentation de 
près de 3 000 familles au travers de nombreuses 
associations locales. Pour réaliser au mieux les 
activités des chantiers environnement et espaces 
verts, l’association achète un véhicule à nacelle 
élévatrice et un broyeur de végétaux sur roues. Le 
FAPE EDF participe à cet investissement.

EFFECTIF  87
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

« Ce n’est pas facile de trouver du travail à plus de 
45 ans, surtout quand on est mère de famille nombreuse en milieu 
rural… Grâce à Familles Rurales, j’ai pu mobiliser une aide pour 
démarrer une formation d’accompagnante socioprofessionnelle 
et j’ai trouvé rapidement un emploi durable. »
Corinne, Salariée – Familles Rurales du Gard (30)

19 LIMOUSIN
ARNAC-EN-POMPADOUR

AUBERGE DE LA MARQUISE
Monsieur et Madame Cazaubon reprennent une 
auberge et ils proposeront une cuisine simple avec 
des produits frais et locaux. Ils comptent �déliser 
une clientèle de proximité pour le déjeuner et 
le soir une clientèle touristique se joindra aux 
locaux. Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/
Initiative Corrèze – association qui a pour mission 
d’aider gracieusement les créateurs ou repreneurs 
d’entreprises avec l’objectif de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes en dif�culté 
d’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le 
FAPE EDF soutient ces repreneurs et leur verse une 
aide de 2 200 €.

EFFECTIF  2
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  1
AIDE ACCORDÉE  2 200 €
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19 LIMOUSIN
CHABRIGNAC

GARAGE BUISSON
Monsieur Julien Delord reprend le garage auto-
mobile dans lequel il a travaillé durant 14 ans. Il 
proposera des réparations de toutes marques, des 
dépannages, de la vente de carburant et de véhi-
cules neufs ou occasions. Il souhaite développer le 
service lavage automobile. Dans le cadre du parte-
nariat FAPE EDF/Initiative Corrèze – association qui a 
pour mission d’aider gracieusement les créateurs ou 
repreneurs d’entreprises avec l’objectif de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en dif�culté d’accès à l’emploi et le maintien dans 
l’emploi, le FAPE EDF soutient ce repreneur et lui 
verse une aide de 2 200 €.

EFFECTIF  2
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  1
AIDE ACCORDÉE  2 200 €

23 LIMOUSIN
GUERET

COMITÉ D’ACCUEIL CREUSOIS
Le Comité accueil Creusois créé en 1975 est une 
association d’action sociale. Elle a pour objet de 
faire accéder ou d’aider les personnes à recouvrer 
une autonomie personnelle et sociale. Le CAC se 
donne des missions d’aide auprès des personnes en 
détresse : l’accueil et l’orientation, notamment en 
urgence, l’hébergement ou le logement, individuel 
ou collectif, le soutien et l’accompagnement social 
et administratif. Pour mener à bien cette dernière 
mission, l’association porte deux chantiers d’inser-
tion dans le domaine du recyclage de meubles et 
dans le nettoyage professionnel a�n de préparer 
les béné�ciaires à une insertion aux services des 
collectivités ou pour des entreprises de nettoyage 
industriel. Pour poursuivre les activités de nettoyage 
dans de bonnes conditions et pour les développer, 
un investissement en véhicule est nécessaire. Le 
FAPE EDF co�nance cet investissement.

EFFECTIF  27
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

87 LIMOUSIN
LIMOGES

ENVIE LIMOUSIN
Créée en 2008, Envie 2e Limousin favorise l’inser-
tion sociale et professionnelle de personnes en dif-
�cultés. Elle produit et vend des appareils rénovés 
et garantis accessibles à des personnes disposant 
de faibles revenus et contribue à la protection de 
l’environnement en réduisant les volumes d’appa-
reils électroménagers usagés et en favorisant 
le réemploi tout en assurant le traitement et la 
dépollution des déchets d’équipements électriques 
(DEEE). Pour donner un nouvel élan et améliorer 
les conditions de travail des salariés et accroître 
leur motivation, Envie souhaite réaliser des travaux 
de rénovation des toilettes et du vestiaire, d’une 
douche pour les hommes, de création d’un espace 
repas et repos pour le personnel et d’amélioration 
des conditions de travail dans l’atelier. Le FAPE EDF 
co�nance ce projet.

EFFECTIF  12
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

19 LIMOUSIN
MALEMORT

ADER
L’Association Départementale d’Éducation Routière 
– ADER est née en 2008 et a pour but de faciliter 
l’insertion socioprofessionnelle des publics en dif�-
culté par le développement de dispositifs favorisant 
la mobilité des personnes : auto-école sociale (code 
et conduite), location de scooters et location de voi-
tures. En 2013, l’association d’insertion a développé 
ses activités et un projet d’amélioration de ses com-
pétences pédagogiques. Elle a fait l’acquisition d’une 
douzaine de scooters électriques, d’un simulateur de 
conduite, de matériel pédagogique et d’un logiciel 
de gestion des parcours de formation. Pour parti-
ciper à ces investissements, le FAPE EDF a accordé 
une première aide de 20 k€. Le projet 2014 vise à 
mettre en place une plateforme départementale 
pour la mobilité. Pour soutenir et aider ce projet, le 
FAPE EDF accorde une aide qui permettra l’achat de 
matériels informatiques, de mobilier et d’un logiciel 
de gestion, et de développer le site internet.

EFFECTIF  4
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

54 LORRAINE
BAINVILLE-SUR-MADON

LA FERME DE LA FAISANDERIE 
La Ferme de la Faisanderie créée en 2015 abrite 
un ESAT qui accueille des personnes reconnues 
travailleurs handicapés et un chantier d’insertion. 
Les activités rassemblent les 43 salariés et les 
salariés en insertion assurent un rôle de modèle 
et d’encadrement. Initialement les activités de la 
Ferme reposaient sur l’élevage de volailles, leur 
abattage, leur vente ainsi que celle d’œufs sur les 
marchés locaux. Des prestations de buffets/lunchs 
ont été ensuite réalisées pour des particuliers, des 
collectivités et des associations. Lors de rencontres 

avec les partenaires locaux : mairies, maison du 
tourisme, entreprises du secteur, associations de 
développement du bassin lorrain, il est apparu 
le besoin de créer dans la région un espace 
de restauration associé à une salle de travail 
et de réunion équipée multimédia. La Ferme 
de la Faisanderie ayant des compétences en la 
matière et dont un tel projet était inscrit dans 
son développement a donc lancé le montage et 
la réalisation d’une auberge. La construction d’un 
bâtiment regroupant cuisine, salle de restauration, 
salles de réunion sur un terrain voisin des activités 
actuelles de la Ferme est donc lancée. Le FAPE EDF 
co�nance l’équipement de la cuisine.

EFFECTIF  25
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

VOIR P. 06
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88 LORRAINE
GÉRARDMER

REGAIN
L’Association Regain a été créée en 1990. Elle 
porte un chantier d’insertion qui a pour activi-
tés l’entretien des jardins et espaces verts et la 
rénovation des bâtiments. Avant tout, REGAIN 
accompagne des publics en situation de précarité 
dans leurs demandes vers la santé pour résoudre 
les freins à l’emploi. Regain participe au retour 
à l’emploi en dé�nissant les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être, ainsi que toutes les compétences 
nécessaires à l’embauche. En 2008, la FAPE avait 
participer à l’achat d’une camionnette de chantier 
et aujourd’hui, pour remplacer ce véhicule le FAPE 
EDF accorde une aide.

EFFECTIF  3
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  6 000 €

46 MIDI-PYRÉNÉES
CAHORS

RERTR
L’association RERTR – Réseau d’entraide et de 
relation de terre Rouge- créée en 1990 est un 
lieu d’accueil servant de tremplin pour l’emploi 
et la formation au sens le plus large du terme. 
Les actions mises en œuvre sont issues de la 
demande ou des besoins du public accueilli. Elle 
porte deux chantiers d’insertion : cuisine traiteur 
et approvisionnement au côté de l’épicerie sociale 
et un troisième projet de blanchisserie est en 
train d’être mis en place. Ce projet permettra 
l’embauche de trois salariés en insertion et de 
nouveaux investissements en matériels spéciali-
sés. Le FAPE EDF accorde une aide pour équiper 
l’atelier blanchisserie : aménagement, matériel de 
lavage et de repassage.

EFFECTIF  15
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  4
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

46 MIDI-PYRÉNÉES
MONTCUQ

QUERCY CONTACTS
Créée en 1993, Quercy Contacts est une associa-
tion dont l’objet est l’accompagnement sociopro-
fessionnel des personnes sans emploi. Elle gère un 
chantier d’insertion dans l’entretien des espaces 
verts, du nettoyage et le balisage des sentiers de 
randonnées et une association intermédiaire qui 
propose de la mise à disposition de personnels pour 
des services auprès des collectivités, entreprises 
et particuliers (ménage, repassage, jardinage, 
petit bricolage, etc.). Le développement des acti-
vités environnementales et les projets en cours 
nécessitent de gros investissements en véhicules 
et matériels (camion, tracteur tondeuse, véhicule 
de transport des personnels, etc.). Le FAPE EDF 
participe à ces investissements.

EFFECTIF  30
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  18
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

« De la �erté et de la joie 
d’accompagner des personnes 
qui ont perdu leur chemin  
à le retrouver ! »
Sylviane Lartigue, Directrice – Quercy 
Contact (46)

31 MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE

GEIQ AIDE A DOMICILE – PROJET
Le groupement d’employeur pour l’insertion 
et la quali�cation GEIQ Propreté Toulouse est 
missionné par Toulouse Métropole pour accompa-
gner la création d’un GEIQ Aide à domicile dont le 
besoin a été identi�é sur le territoire. 12 créations 
d’emplois à la clé de ce projet. Dans le cadre du 
partenariat FAPE EDF/France Active-Fonds de 
Con�ance qui favorise la création d’emploi par 
l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer 
le portage du futur entrepreneur pendant la phase 
de maturation du projet.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France 
Active-Fonds de Con�ance qui favorise la création 
d’emploi par l’émergence de nouvelles entreprises 
sociales et solidaires, une aide est accordée pour 
co�nancer le portage du futur entrepreneur pen-
dant la phase de maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  12
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

31 MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE

LA GLANERIE
Créé en 2003, le chantier d’insertion la Glanerie est 
une ressourcerie qui gère la collecte et le traitement 
des déchets encombrants et des marchandises 
réutilisables (objets, textiles, bâches, etc.) a�n 
de les revendre en l’état ou de les transformer 
en d’autres objets utiles avec comme objectif de 
réinsérer des personnes éloignées de l’emploi. Par 
ailleurs, l’association assure des animations de 
sensibilisation à l’environnement lors d’événements 
locaux. Début 2010, la Glanerie a pu déménager 
dans un local beaucoup plus adapté pour mener 
des activités de valorisation et de revente des objets 
déposés ou collectés. Une aide de 15 000 € a été 
versée pour co�nancer les nouveaux aménage-
ments. Cette année, pour développer les activités 
de la ressourcerie et faciliter la collecte, le FAPE 
EDF accorde une aide pour un nouveau véhicule.

EFFECTIF  29
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  9
AIDE ACCORDÉE  15 000 €
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46 MIDI-PYRÉNÉES
VAYRAC

ASSOCIATION ENTRAIDE
Entraide est une association intermédiaire créée en 
1996 en zone de revitalisation rurale. Entraide a une 
double mission économique et sociale. Elle est un 
acteur social de terrain qui accueille des personnes 
en vue de les accompagner vers une solution 
d’emploi. Elle met à disposition à titre onéreux pour 
de multiples services, des demandeurs d’emploi, 
auprès de particuliers, collectivités, associations ou 
entreprises. La formation et le suivi personnalisé des 
salariés sont des conditions essentielles de réussite 
de parcours d’insertion. Pour lui permettre de se 
développer et de gérer au mieux les activités et les 
salariés, Entraide souhaite investir dans l’aménage-
ment d’une salle informatique pour la formation 
des salariés. La FAPE EDF co�nance l’ensemble des 
investissements (matériels, aménagements, etc.).

EFFECTIF  30
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  6 300 €

59 NORD-PAS-DE-CALAIS
LILLE

RQ LILLE SUD INSERTION
Depuis 1993, l’association Lille Sud Insertion met 
en place des actions de lutte contre l’exclusion au 
béné�ce des habitants du quartier de Lille Sud et 
participe à l’insertion des personnes en dif�cultés 
d’emploi et en dif�cultés sociales en s’appuyant 
sur des activités étroitement liées à l’environne-
ment et aux espaces verts. Les salariés béné�cient 
d’un dispositif d’insertion socioprofessionnel qui 
leur permettront de se revaloriser, de monter en 
quali�cation, de redé�nir des objectifs personnels 
et professionnels. Grâce à l’accroissement des acti-
vités vertes, 32 nouvelles embauches sont prévues 
d’ici à trois ans. Cette sollicitation de plus en plus 
importante, impose à la régie de lourds investis-
sements en matériels. Le FAPE EDF co�nance le 
renouvellement du parc automobile.

EFFECTIF  80
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  32
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

62 NORD-PAS-DE-CALAIS
SAINT-POL-SUR-TERNOISE

ATRE
L’association ATRE, créée en 1990 en pays du Ter-
nois, porte un chantier d’insertion en zone rurale 
qui a pour but de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en exclusion en y 
associant la protection de l’environnement par la 
collecte et la revente d’encombrants. Son credo 
depuis plus de vingt ans est de maintenir une 
offre d’insertion sociale et professionnelle et pro-
téger l’environnement, en respectant les principes 
d’égalité, de solidarité et d’indépendance. Au vu 
de l’accroissement des activités, neuf nouveaux 
salariés viendront rejoindre les équipes d’ici à trois 
ans. Devant le développement de la ressourcerie, 
ATRE investit dans des nouveaux matériels et des 
nouveaux locaux. Le FAPE EDF co�nance l’achat des 
véhicules de service, fourgon, chariot élévateur et les 
travaux de mise aux normes électriques, d’aménage-
ment et d’assainissement dans les différents locaux.

EFFECTIF  38
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  9
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

83 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
HYÈRES

ASSOCIATION SAUVEGARDE  
DES FORÊTS VAROISES
L’association Sauvegarde des Forêts Varoises créée en 
1991, porte trois chantiers d’insertion dans l’entre-
tien des milieux naturels. Les salariés en insertion 
béné�cient tous de formations quali�antes vers 
les métiers de la forêt et compte tenu du secteur 
d’activité à risque, beaucoup de formations dans 
la santé et sécurité au travail. Dans le cadre de son 
engagement sociétal, le Parc national de Port-Cros 
souhaite mettre en œuvre un chantier d’insertion et 
s’associer avec l’ASFV pour l’entretien et la valorisa-
tion du patrimoine naturel et scienti�que et pour 
accompagner des personnes exclues du marché de 
l’emploi, sur un parcours d’insertion. Dix nouveaux 
postes de salariés en insertion seront créés d’ici à 
trois ans. Le FAPE EDF co�nance l’achat de véhicule 
et remorque, de débroussailleuses, de matériel de 
bureau et informatique et de mobilier de bureau, 
pour la création de ce nouveau chantier.

EFFECTIF  29
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

06 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
VALBONNE

CMIEU
Créée en octobre 2007, l’association Chantiers 
Mobiles d’Insertion par l’Écologie Urbaine (CMIEU) 
a pour but, l’étude, l’expérimentation et la mise en 
place d’actions d’insertion ou de formations liées 
à l’écologie urbaine ou péri urbaine et à la sau-
vegarde de l’environnement. L’association CMIEU 
porte un chantier d’insertion, autour du métier 
« ouvriers espaces verts et forestiers », réalisant 
en grande partie, l’entretien des espaces verts 
et du débroussaillement. Les salariés en insertion 
béné�cient de formations organisées par le lycée 
horticole d’Antibes ou d’autres formations spéci-
�ques dispensées par les encadrants techniques du 
chantier. Le FAPE EDF co�nance un camion benne 
pour répondre au développement des activités.

EFFECTIF  16
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  7 200 €

VOIR P. 08

49 PAYS DE LA LOIRE
BEAUCOUZÉ

ENVIE ANJOU
Depuis 1993, Envie Anjou répare puis revend à bas 
prix, des appareils électroménagers. En 2000, une 
seconde association voit le jour et depuis trois ans, 
cette dernière travaille sur un projet de rénovation de 
matériels pour personnes en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie. Les résultats d’une enquête 
montrent que la demande de matériels de qualité à 
bas coût ne cesse de croître. Cette nouvelle activité 
d’Envie permettra d’élargir l’offre d’insertion de la 
région et par ailleurs, permettra à des personnes en 
situation de handicap et de précarité avec peu ou pas 
de moyens de s’équiper et ainsi retrouver de l’autono-
mie. Par le développement de cette nouvelle activité 
de recyclage, 11 nouveaux salariés viendront grossir 
les équipes. Pour rendre l’activité opérationnelle, 
de nombreux investissements s’avèrent nécessaires 
comme l’aménagement de locaux et l’acquisition de 
matériels adéquats. Le FAPE EDF co�nance l’ensemble 
de ces investissements.

EFFECTIF  33
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  11
AIDE ACCORDÉE  25 000 €
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02 PICARDIE
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE

OGFM
L’Organisme de gestion de la Ferme de Moyembrie 
– OGFM est avant tout, un lieu de reconstruction 
pour des détenus sous main de justice en �n de 
peine, ayant de grandes dif�cultés dans plusieurs 
domaines et qui acceptent parallèlement de se 
préparer à affronter la vie en société à la sortie et 
de rebâtir un projet de vie. Elle béné�cie d’un fort 
soutien de l’instance nationale Emmaüs Insertion. 
La ferme développe des activités de maraîchage et 
d’élevage dont la production est distribuée par six 
AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) à près de 90 clients. Lorsque le temps est 
venu pour les résidents de penser à l’après OGFM, 
les bénévoles de l’association et la salariée dédiée à 
l’insertion, accompagnent chacun dans sa recherche 
d’un travail et d’un logement. Pour rénover les lieux 
de stockage de légumes et accroître ses moyens de 
production, l’association doit procéder à des investis-
sements matériels et le FAPE EDF accorde une aide.

EFFECTIF  18
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  2
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

17 POITOU-CHARENTES
BIGNAY

SIE VALS DE SAINTONGE
L’association SIE Vals de Saintonge créée en 2002 
se propose de promouvoir, soutenir et mettre en 
œuvre toutes les actions susceptibles de contribuer 
à l’insertion professionnelle ou sociale de per-
sonnes en dif�culté : allocataires ou béné�ciaires 
du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, 
jeunes en dif�culté, travailleurs handicapés, etc. 
Le SIE a pour but d’engager un véritable projet 
de développement durable à l’échelle du territoire 
liant développement social, création d’activités, 
valorisation de l’environnement socioprofession-
nel et de formation au poste de travail dans les 
domaines de la gestion et la valorisation des 
déchets, de l’entretien des espaces naturels et 
du patrimoine. L’association propose à partir de 
deux pôles distincts, un chantier d’insertion qui 
intervient sur l’entretien et la restauration des 
espaces naturels et une entreprise d’insertion 
spécialisée dans l’entretien des boxes de chevaux. 
Il faut savoir que les Pays des Vals de Saintonge 
sont caractérisés par des dif�cultés en matière 
d’accès à l’emploi. Notamment les femmes, qui 
représentent la part la plus élevée du chômage  

sur le département (52 à 55 %), car les activités 
d’insertion sont essentiellement tournées vers 
la maçonnerie et l’entretien des espaces verts, 
métiers à dominante masculine. C’est pourquoi 
en 2010, un chantier d’insertion maraîchage au 
label biologique, adhérent au réseau Cocagne, 
spécialement créé pour les femmes en milieu rural 
a vu le jour à Aujac. Cette activité a pour objectif 
de proposer un métier structurant pour ce public, 
des débouchés professionnels dans des domaines 
en tension (agriculture et viticulture), permettre 
une insertion socioprofessionnelle, de produire des 
légumes sains et de les commercialiser en circuit 
court. Pour améliorer la production et la qualité 
des légumes, conserver les emplois et continuer 
le parcours d’insertion offert aux femmes en dif-
�culté sociale, des investissements en matériels 
agricoles sont nécessaires. Le FAPE EDF participe 
à ces investissements.

EFFECTIF  70
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  20
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

17 POITOU-CHARENTES
ROCHEFORT

RÉGIE INTER QUARTIERS  
DE ROCHEFORT
La Régie Inter Quartiers de Rochefort met en œuvre 
un projet territorialisé de lutte contre les exclusions 
et apporte une réponse aux besoins exprimés par 
son territoire : des besoins en termes d’amélioration 
du cadre de vie, de respect et de réappropriation 
des espaces publics par les habitants, des besoins en 
termes de créations d’activités durablement ancrées 
sur les quartiers, des besoins en termes de créations 
d’emplois durables et d’insertion, en particulier pour 
les habitants les plus vulnérables. Pour développer 
le service espaces verts, la régie souhaite acheter un 
camion qui permettrait aussi d’améliorer les condi-
tions de sécurité, d’offrir aux salariés de meilleures 
conditions de travail et un plus, d’améliorer son image 
sur le territoire et renforcer son professionnalisme. Le 
FAPE EDF participe à cet investissement.

EFFECTIF  39
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  6
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

« Que des salariés et  
des retraités d’une grosse 
entreprise donnent en faveur 
de personnes en dif�culté 
d’insertion nous invite  
à penser qu’ils sont bien 
conscients des inégalités 
sociales croissantes et  
du besoin de solidarité et 
d’équité que cela engendre, 
a�n que chacun puisse 
mener une vie digne. »
Alain Seris, 
Directeur – SIE Vals de Saintonge (17)
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73 RHÔNE-ALPES
CHAMBÉRY

CONSERVERIE SOLIDAIRE – PROJET
Les Triandines sont un chantier d’insertion créé en 
1996 et adhérent au réseau des Jardins de Cocagne. 
L’objectif est d’employer des personnes éloignées de 
l’emploi pour leur permettre de retrouver une vie 
plus stable. Le travail des salariés en insertion, les 
jardiniers, permet la production, la préparation et 
le conditionnement des légumes. Ce sont eux qui 
préparent également les paniers de légumes, fruits 
et pain qui seront distribués aux 380 adhérents 
consomm’acteurs. Aujourd’hui, pour se diversi�er et 
favoriser l’innovation, les Triandines souhaitent créer 
une « Conserverie solidaire », structure d’insertion 
qui permettrait la création de sept emplois.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  7
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

42 RHÔNE-ALPES
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

ONDAINE AGRO
L’atelier chantier d’insertion Ondaine Agro a été 
créé en janvier 2014 et propose comme support 
d’insertion à des personnes très éloignées du 
monde du travail, une activité singulière de reva-
lorisation des déchets de pain non consommé 
dans les boulangeries et grandes surfaces. Elle 
permet une grande variété des tâches et des 
compétences transférables (le tri, la production 
et la manutention, la vente avec accueil client, 
la responsabilisation de la tenue de la caisse, 
etc.). Devant le volume d’activité et les demandes 
importantes, de nombreux investissements en amé-
nagement de locaux, en machines de production 
sont nécessaires et le FAPE EDF accorde une aide 
pour le démarrage des activités.

EFFECTIF  10
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  11
AIDE ACCORDÉE  25 000 €

« Le FAPE EDF, c’est  
un fonds de dotation  
qui va au-delà de l’apport 
�nancier, puisque ce sont  
les salariés ou retraités du 
groupe EDF qui participent  
à nos projets, ce qui, à mes 
yeux a beaucoup de valeur. 
J’ai été surpris du sérieux  
et du professionnalisme 
avec lesquels le dossier  
a été étudié. »
Thierry Bruyère,
Directeur – Ondaine Agro (42)

69 RHÔNE-ALPES
LYON

PAIN ET PARTAGE LYON – PROJET
Créée en août 2013, la vocation de Bou’Sol est 
d’apporter une réponse à des besoins de consomma-
tion en pains fabriqués à partir de farines biologiques 
dans le cadre d’une restauration collective. Elle vise 
divers objectifs : développement et l’animation d’un 
réseau de boulangeries solidaires au niveau national, la 
structuration de �lières biologiques et locales blé-farine-
pain signe d’un développement économique, social 
et environnemental durable et viable et la création 
d’emplois pérennes et d’insertion au sein de la �lière 
par la mise en œuvre de parcours formatifs. Intéressés 
par le projet, les acteurs économiques et caritatifs 
du territoire Lyonnais ont souhaité voir s’implanter 

le même modèle. Le projet de création de « Pain et 
Partage Lyon » implique à terme, la création d’au 
moins dix postes permanents dont sept en insertion.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  10
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

69 RHÔNE-ALPES
LYON

REED
Association intermédiaire basée à Lyon depuis 1991, 
REED a également ouvert en 2003 un chantier d’in-
sertion à Rillieux-la-Pape a�n de faciliter l’insertion 
professionnelle de personnes sans quali�cation. Les 
activités du chantier sont la création et l’entretien 
d’espaces verts et la collecte et l’évacuation d’encom-
brants. Avec un grand nombre de partenaires dans la 
région, REED garantit un véritable parcours d’insertion 
pour les salariés. Aujourd’hui, la commune de Rillieux 
propose à REED de prendre en charge l’aménagement 
et l’entretien d’un espace vert de 3 200 m² au milieu 
d’immeubles d’habitation pour en faire une place, un 
espace d’échange et de convivialité pour les habitants 
du quartier et un lieu d’activités pour les salariés en 
insertion. Le développement des activités permettra 
l’embauche de 12 nouveaux salariés. Pour dévelop-
per le jardin, de nombreux investissements s’avèrent 
nécessaires dont un camion que le FAPE EDF co�nance.

EFFECTIF  109
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  12
AIDE ACCORDÉE  20 000 €
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38 RHÔNE-ALPES
MOIRANS

NOUVEAUX JARDINS  
DE LA SOLIDARITÉ
Le Jardin de Cocagne « Les Nouveaux Jardins de 
la solidarité » qui a redémarré en mai 2013, fait 
suite aux Jardins de la Solidarité, créés en 1995. 
Comme tous les Jardins de Cocagne, il s’agit d’un 
jardin maraîcher biologique à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle à travers la production et 
la distribution de légumes sous forme de paniers 
hebdomadaires à des adhérents consom’acteurs. 
Aujourd’hui, le jardin porte deux chantiers d’inser-
tion, le premier, en maraîchage biologique et le 
second, en pépinières espaces verts naturels. 
Pour développer l’ensemble des activités des 
chantiers et augmenter la production légumière, 
l’achat d’un tracteur s’avère indispensable. Ce 
matériel permettra de travailler dans les champs 
de façon plus optimale et d’éviter des retards sur 
les travaux extérieurs. Le FAPE EDF co�nance cet 
investissement.

EFFECTIF  30
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  17
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

42 RHÔNE-ALPES
ROANNE

COSM’ÉTHIC – PROJET
L’association Ellipps existe depuis plus de 20 ans sur 
le bassin roannais. C’est à la fois, un organisme de 
formation dédié aux personnes en situation d’illet-
trisme et à très faible niveau de quali�cation, des 
ateliers d’accompagnement et de redynamisation 
en vue d’une insertion professionnelle et un centre 
d’incubation de structures d’insertion par l’activité 
économique. Les actions de formation peuvent 
avoir des limites pour certains publics et les SIAE du 
territoire ne couvrent pas l’ensemble des besoins 
observés. C’est ainsi qu’est né, au sein d’Ellips, le 
projet « Cosm’éthic » de fabrication et de vente de 
produits cosmétiques et de produits d’entretien (label-
lisés produits biologiques). Cette nouvelle structure 
d’insertion a un potentiel de création de 10 emplois.
Dans le cadre du partenariat FAPE EDF/France Active-
Fonds de Con�ance qui favorise la création d’emploi 
par l’émergence de nouvelles entreprises sociales et 
solidaires, une aide est accordée pour co�nancer le 
portage du futur entrepreneur pendant la phase de 
maturation du projet.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  10
AIDE ACCORDÉE  15 000 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

ENVIE LOIRE
Envie Loire est implantée à Saint-Étienne depuis 
1989. Les salariés en parcours d’insertion rénovent 
et vendent des appareils électroménagers de qua-
lité et pas cher : lave-linge, lave-vaisselle, réfrigéra-
teur, cuisinière, plaques de cuisson, informatique, 
écrans ainsi que du petit électroménager. Pour 
poursuivre ses activités dans de bonnes conditions 
et permettre leur développement, Envie souhaite 
remplacer les véhicules de livraison et du service 
après vente. Le FAPE EDF accorde une aide pour 
co�nancer ces nouveaux investissements.

EFFECTIF  22
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  2
AIDE ACCORDÉE  20 000 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

IRUP – PARTENARIAT 2014
L’IRUP (Institut régional universitaire polytechnique) 
concourt à la professionnalisation et à la pérennisa-
tion des SIAE par la formation des futurs dirigeants 
et des cadres intermédiaires et par l’accompagne-
ment des projets de développement des entreprises 
dans le cadre des dispositifs d’alternance. Vu les 
obstacles rencontrés par ces entreprises pour former 
et renouveler leurs équipes de direction et attirer 
de jeunes diplômés en gestion, le partenariat FAPE 
EDF/IRUP propose une réponse innovante : recruter 
des demandeurs d’emplois désireux de se former, 
porteurs de projets en lien avec l’IAE, de les mettre 
en relation avec une SIAE et de les former aux spé-
ci�cités du secteur tout en accompagnant la mise 
en œuvre de leur projet. Le FAPE EDF co�nance la 
formation de quatre étudiants chômeurs.

EFFECTIF  —
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  4
AIDE ACCORDÉE  24 480 €

38 RHÔNE-ALPES
SAINT-HILAIRE-DU-TROUVET

SOLIDACTION
Créée en 2001, l’association SOLID’ACTION expé-
rimente en milieu rural de nouvelles réponses 
d’hébergement et de travail adaptées et durables. 
Elle accueille dans un cadre familial des personnes 
au parcours de vie chaotique et en échec d’inser-
tion. SOLID’ACTION a pour objectif, à travers son 
chantier d’insertion, de développer et de soutenir 
des projets visant à accueillir des personnes en 
situation de grande exclusion sociale, en échecs 
répétés dans les dispositifs d’insertion, non auto-
nomes, sans domicile �xe, toxicomanes, en leur 
permettant de se reconstruire et d’acquérir une 
certaine autonomie. L’association propose des 

activités valorisantes permettant à ces personnes 
de vivre de leur travail et de reconstruire une vie 
relationnelle stable et équilibrée. Solid’Action a le 
projet de construire un deuxième lieu de vie pour 
augmenter sa capacité d’accueil en logements 
individuels. Le FAPE EDF co�nance ce gros projet. 
Déjà en 2005 puis en 2007, des aides avaient été 
accordées pour co�nancer des investissements de 
développement. 

EFFECTIF  58
EMPLOIS CRÉÉS À 3 ANS  —
AIDE ACCORDÉE  25 000 €
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67 ALSACE
HOENHEIM

CJ AU FIL D’OR

Madame Laura Knoerr souhaite 
reprendre un fonds de com-
merce d’une boutique de cou-
ture/retouche/mercerie située 
à  Hoenheim.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

67 ALSACE
STRASBOURG

CJ SARA AHMETOVIC

Madame Ahmetovic souhaite 
développer une activité de neuro 
feedback à domicile. Le neuro 
feedback est une activité de re-
laxation s’appuyant sur le principe 
de l’électroencéphalogramme.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

67 ALSACE
STRASBOURG

QS CARRELAG’ISSIME

Monsieur Mohamed Zaky sou-
haite créer une société spéciali-
sée dans la vente et la pose de 
carrelage. La communication est 
axée sur la qualité des prestations 
proposées ainsi que le respect des 
délais de chantier.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

67 ALSACE
STRASBOURG

QS IMPALA EXPRESS

Monsieur Ezedine Marai crée une 
activité de transport qui prendra 
en charge la livraison de colis 
en véhicule léger. L’essentiel de 
cette activité sera apporté par 
des entreprises existantes qui 
souhaitent sous-traiter.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

68 ALSACE
COLMAR

CJ LE GOÛT DU RÉVEIL

Madame Anais Mondejar crée 
une entreprise spécialisée dans 
la livraison de petits-déjeuners 
et de repas.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

68 ALSACE
MULHOUSE

QS FAST END FRESH

Monsieur Mohamed El Martaoui 
souhaite ouvrir un bar à jus de 
fruits faisant petite restaura-
tion dans le quartier Franklin. Il 
proposera aussi des ipads avec 
connexion wi� et des écrans de 
jeux. Monsieur ME souhaite que 
ce lieu devienne un lieu d’échange 
et de partage dans le quartier.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

68 ALSACE
WITTENHEIM

QS KIMI PAINT

Monsieur Samir Ayad crée une 
entreprise individuelle de pein-
ture. Il fait de la peinture inté-
rieure et extérieure et aussi de 
la peinture artistique – il peut 
peindre directement un tableau 
sur le mur.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

24 AQUITAINE
MIALET

RR YVAN DUGAS

Monsieur Yvan Dugas crée un 
levage bovin avec transformation 
laitière. Le lait sera transformé en 
fromages, crème fraîche, yaourts, 
glaces, tommes jeunes et vieilles, 
faisselle et riz au lait.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

33 AQUITAINE
BORDEAUX

CJ 180 DEGRÉS 
INGÉNIERIE

Monsieur Julien Coeurdevey sou-
haite créer un bureau d’ingénierie 
environnementale.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

LE TOUR  
DE FRANCE
EN 271 PROJETS

LES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

VOIR P. 10
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33 AQUITAINE
BORDEAUX

CJ MANON MIQUEL

Madame Manon Miquel souhaite 
avoir un espace d’esthétique en 
sous-location dans un salon de 
coiffure. Elle pourra béné�cier 
de la clientèle déjà existante pour 
développer son activité.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

33 AQUITAINE
VILLENAVE-D’ORNON

CJ SAMIRA SALIFOU

Madame Salifou reprend un ins-
titut de beauté spécialisé en soins 
énergétiques.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

47 AQUITAINE
NÉRAC

RR QUI NARRE

Madame Cécile Quinard crée 
une librairie indépendante a�n 
de mettre son expérience et 
ses compétences au service de 
son métier.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

64 AQUITAINE
BAYONNE

QS ALMS64

Madame Marie-Anne Acedo crée 
une entreprise espaces verts et 
nettoyage industriel (bureaux, 
résidences, lavage de vitres et 
remise en état après travaux).

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

64 AQUITAINE
SAINT-PALAIS

QS ETCHE MIA

Madame Alessandria Joelle crée 
une boutique de décoration dans 
un local de 90 m² du centre ville 
de Saint-Palais.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

64 AQUITAINE
BAYONNE

RR JESSYCA 
MANGANELLI

Madame Jessyca Manganelli 
reprend une boutique de prêt-
à-porter dans le centre piéton 
bayonnais. Elle proposera du 
moyen de gamme à une clientèle 
jeune. Par la suite, elle proposera 
une formule relooking.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
COSNES-D’ALLIER

RR YOANN BAROZZI

Monsieur Yoann Barozzi CAP de 
coiffure en poche décide de créer 
sa propre activité sur Montluçon 
en tant que coiffeur pour homme 
avec une spécialité de barbier.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
CRESSANGES

RR RELAIS DES 
MOUSQUETAIRES

Madame Magali Jardiot reprend 
l’épicerie Point Multi-Services de 
sa commune d’habitation.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
DOMPIERRE

RR FRANCK BLOT

Après un parcours scolaire clas-
sique, Monsieur Franck Blot 
obtient un BTS de géomètre-
topographe et envisage de créer 
avec un ancien collègue, une 
structure spécialisée en géomé-
trie et topographie.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
LAPALISSE

RR GARAGE  
DES ROSIÈRES

Fort d’une expérience et de 
compétences dans le domaine, 
Monsieur Fabien Rajat reprend 
un garage automobile.

EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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03 AUVERGNE
LE MAYET-DE-MONTAGNE

RR CHEZ LA MARIE

Madame Marie-Thérèse Cour-
pière reprend un bar et son mari 
retraité participera également à 
l’activité.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
LE VEURDRE

RR ALAIN LECLERCQ

Monsieur Alain Leclercq crée 
une entreprise spécialisée dans le 
transport de personnes dans des 
véhicules de moins de 9 places.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

RR JEANNE-ROSE GILDA

Madame Jeanne-Rose Gilda 
décide de créer un commerce 
alimentaire sur la commune de 
Villebret.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
MOULINS

RR GILLES GUILLET

Monsieur Gilles Guillet est un 
autodidacte. Il reprend un restau-
rant à Monestier avec son épouse 
qui est cuisinière de formation.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

03 AUVERGNE
SERVILLY

RR AAA

Monsieur Michel Raoult crée 
une activité de conseils en en-
treprise et plus précisément, il 
souhaite proposer un accom-
pagnement aux TPE et PME de 
plus de trois salariés.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

15 AUVERGNE
AURILLAC

CJ AURÉLIE ROBERT

Madame Aurélie Robert crée un 
salon de coiffure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

15 AUVERGNE
NAUCELLES

CJ JÉRÉMY RUBIO

Monsieur Jérémy Rubio souhaite 
créer sa propre activité de me-
nuiserie après la multiplication 
des contrats précaires. Il a un 
CAP menuiserie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

15 AUVERGNE
NEUSSARGUES-MOISSAC

CJ ADS 15

Madame Ophélie Cognard crée 
une entreprise de services à la 
personne.
 
EMPLOIS CRÉÉS  4
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

15 AUVERGNE
AURILLAC

RR FARID TIMIZAR

Monsieur Farid Timizar crée une 
entreprise de mécanique automo-
bile à domicile.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

15 AUVERGNE
NEUVEGLISE

RR JESSICA VIDALENC

Très expérimentée dans le do-
maine, Madame Jessica Vidalenc 
ouvre aujourd’hui, son propre 
salon de coiffure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

15 AUVERGNE
SAINT-FLOUR

RR CÉCILE DUBOIS

Madame Cécile Dubois qui a 
eu une carrière professionnelle 
dans différents commerces, crée 
aujourd’hui, une boutique de 
lingerie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

15 AUVERGNE
YDES

RR MARTINE CAUCHIE

Madame Martine Cauchie re-
prend un commerce de �eurs.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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63 AUVERGNE
BANSAT

CJ PAROLES D’HISTOIRES

Monsieur Loïc Pulby souhaite 
créer son entreprise dans le do-
maine de la généalogie et se spé-
cialise dans les histoires de famille.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

63 AUVERGNE
BOURG-LASTIC

CJ BOURRAND TAXI

Monsieur Stéphane Bourrand 
crée une activité dans le domaine 
du taxi. Après une expérience 
satisfaisante en tant que coursier, 
il décide de passer son certi�cat 
de capacité pour devenir taxi et 
se stabiliser professionnellement.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

63 AUVERGNE
ISSOIRE

CJ CENTRE D’ACTIVITÉS 
SPORTIVES

Madame Marine David forte 
d’une licence STAPS mention 
entraînement sportif reprend les 
activités d’une salle de sport.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

63 AUVERGNE
PONT-DU-CHÂTEAU

CJ YANNICK JOUVE

Monsieur Yannick Jouve crée un 
négoce d’huile d’olive portugaise.
 
EMPLOIS CRÉÉS  3
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

63 AUVERGNE
VIC-LE-COMTE

CJ UNYTED

Monsieur Tristan Vallin est 
diplômé d’un CAP coiffure et 
BP styliste visagiste. Il souhaite 
reprendre un salon de coiffure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

63 AUVERGNE
VOLVIC

CJ DRONE MASTER

Monsieur Christophe Pinto crée 
une entreprise de prise de vue aé-
rienne photos, vidéos, montages 
avec télé pilotage de drones.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

28 CENTRE
CHARTRES

CJ ESCALE BEAUTÉ

Madame Christelle Grondin crée 
une activité d’esthéticienne à 
domicile. La créatrice souhaite 
regrouper tous les RV de ses 
clients d’une ville sur une même 
journée a�n de diminuer ses frais 
kilométriques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

36 CENTRE
AMBRAULT

CJ BEL-MIRA

Madame Stéphanie Barniers crée 
un institut de beauté. La créatrice 
pourra aussi effectuer des soins 
à domicile.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

36 CENTRE
CHÂTEAUROUX

CJ MES PLAISIRS

Madame Julie Guillon crée un ins-
titut de beauté en collaboration 
avec une amie qui créé un salon 
de coiffure et qui lui sous loue 
une partie du local.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

36 CENTRE
CHÂTEAUROUX

CJ AURÉLIE DAMBRINE

Madame Aurélie Dambrine se 
met à son compte dans la reprise 
d’un cabinet d’une diététicienne 
à Issoudun. Elle proposera des 
consultations diététiques auprès 
de patients.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

36 CENTRE
LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

CJ ÉLODIE JACQUET

Madame Élodie Jacquet créée son 
entreprise de coiffure à domicile à 
La Chapelle-Saint-Laurian.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

37 CENTRE
TOURS

CJ L’HAIR DE JOUE

Madame Émeline Garand sou-
haite créer un salon de coiffure 
sur la commune de Joué les Tours.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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41 CENTRE
PRUNAY-CASSEREAU

CJ ROUTE O’POIL

Madame Maeva Vérité souhaite 
reprendre un salon de coiffure 
sur la commune d’Authon après 
plusieurs années d’expérience 
dans ce domaine.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

97 DROM – RÉUNION
SAINT-BENOÎT

QS PIZZA D’ELÉA

Monsieur Joël Gauvin crée une 
pizzeria qui fera également du 
snacking.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

75 ÎLE-DE-FRANCE
NOISY-LE-GRAND

CJ MARION QUENAULT

Madame Marion Quenault a 
obtenu son diplôme de sage-
femme en juin 2012, elle souhaite 
se mettre à son compte en tant 
que sage-femme libérale.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

77 ÎLE-DE-FRANCE
BRAY-SUR-SEINE

CJ PLOMBAT

Monsieur Cédric Dos Santos crée 
une entreprise de plomberie/
chauffage : zone d’intervention de 
0 à 30 km autour de Bary/Seine.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

77 ÎLE-DE-FRANCE
MEAUX

CJ STEFFI LEVIEUX

Mademoiselle Stef� Levieux crée 
une activité d’onglerie manucure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

77 ÎLE-DE-FRANCE
MEAUX

QS NAVA VIDANGE

Monsieur Najime Mimouni crée 
une entreprise de vidange et net-
toyage de toilettes publics.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

77 ÎLE-DE-FRANCE
VAUX-LE-PENIL

QS HAPPY CULTURE 
CHIPS

Madame Prioli Fernandez chef 
de cuisine crue souhaite lancer la 
fabrication et la commercialisation 
de chips.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

77 ÎLE-DE-FRANCE
MEAUX

RR ALHE’HOP

Madame Alexandra Zerdoun et 
Madame Hélène Bouvet créent 
une société de confection et de 
livraison de plateaux-repas sur 
Meaux et ses alentours.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

78 ÎLE-DE-FRANCE
VERSAILLES

CJ LORRY MULLER

Après six ans d’études à l’Institut 
Franco-Européen de Chiropraxie, 
Madame Lorry Muller souhaite 
s’installer à son compte sur la ville 
de Versailles.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

91 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

CJ HAROLD RAPPENEAU

Monsieur Harold Rappeneau crée 
une activité de courtage en tra-
vaux. Le courtier apporte au client 
l’assistance dont il a besoin pour 
faire son choix, par la mise en 
contact rapide avec des profession-
nels du bâtiment sélectionnés, la 
présentation et la vente des devis 
et le contrôle satisfaction.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

91 ÎLE-DE-FRANCE
ALFORTVILLE

QS MOHAMMED 
SIFOUANE

Monsieur Mohammed Sifouane 
crée une EURL de vente et trans-
port de fruits et légumes.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
BOBIGNY

QS FIVE

Madame Aïcha Khelaff reprend 
un commerce de bouche où 
sera proposée de la restauration 
rapide et aussi des goûters où elle 
s’attachera à utiliser des produits 
BIO pour la confection des plats.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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93 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS

QS TEMPLE MUSIQUE 
STUDIO GROUP

Monsieur Mickaël Bolamba crée 
un studio d’enregistrement musi-
cal et montage vidéo. Il est musi-
cien et technicien depuis dix ans 
et est bien inséré dans le milieu 
musical.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

93 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS

QS HANDY PUB

Monsieur Marcel M’Packo sou-
haite développer son agence de 
média-planning. Il s’agit d’exploi-
ter des nouveaux médias comme 
des spots vidéo diffusés dans les 
taxis ou sur des écrans disposés 
dans les lieux publics.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-MAURICE

CJ PERLES DE BEAUTÉ

Madame Jennifer Foucart reprend 
un institut de beauté proposant 
services esthétiques et produits 
cosmétiques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
BONNEUIL-SUR-MARNE

QS JEAN LOUIS TULLLIE

Madame Jean-Louis Tullie reprend 
un fond de commerce de bou-
langerie-pâtisserie. Issue d’une 
famille de pâtissières de mère en 
�lle depuis 60 ans en Martinique, 
elle proposera également des 
spécialités antillaises.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

QS TREMBLAY DISTRIB

Monsieur Tahar Bougraou re-
prend une supérette de proxi-
mité avec un service de livraison 
à domicile.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
IVRY-SUR-SEINE

QS EYES WIDE

Monsieur Cédric Phojo crée une 
agence de conseils en commu-
nication et relations presse spé-
cialisée start-ups : univers de la 
grande consommation et de la 
jeune création dans le domaine 
de la mode et du design.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
LA QUEUE-EN-BRIE

QS AQUAZEN

Madame Patricia Autier reprend un 
fonds de commerce en esthétique. 
Il s’agit du seul institut de beauté 
de la ville. Aux activités déjà pro-
posées s’ajouteront les suivantes : 
espace coiffure, développement 
de l’espace SPA, vente de produits 
de soins et partenariat avec une 
ré�exologue diplômée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
VILLEJUIF

QS 948PIXELS

Monsieur Mamoudou Sako crée 
une agence de communication : 
impression sur textile et mar-
quage véhicule, signalétique, site 
internet, etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

94 ÎLE-DE-FRANCE
VILLEJUIF

QS RED LINE

Madame Jessie-Hélène Lerider 
crée un bar à ongles à petits prix 
qui vise une clientèle de passage 
et un espace shopping pour des 
achats de produits de nécessité 
liés au soin et à la beauté.
 
EMPLOIS CRÉÉS  3
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

11 LANGUEDOC-ROUSSILLON
COURTAULY

RR CLÉMENT POTEL

Monsieur Clément Potel crée une 
entreprise de charpente et mai-
sons ossature bois.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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11 LANGUEDOC-ROUSSILLON
ESPERAZA

RR SÉBASTIEN 
GUERDNER

Monsieur Sébastien Guerdner 
reprend une pizzeria sur la com-
mune d’ESPERAZA.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

30 LANGUEDOC-ROUSSILLON
ALES

CJ XAVIER BLANCHER

Monsieur Xavier Blancher reprend 
crée un garage automobile en 
société.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

30 LANGUEDOC-ROUSSILLON
BAGNOLS-SUR-CEZE

CJ VISUAL IMMERSION

Monsieur Nicolas Filippi crée 
une agence de communication : 
conseils et stratégies marketing, 
réalisation de site web, diffusion 
de campagnes sur les différents 
canaux de communication.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

34 LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER

CJ MATHAM 34

Monsieur Hassane Satraoui crée 
un snack spécialisé dans les tacos 
dans le quartier Boutonnet de 
Montpellier.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

34 LANGUEDOC-ROUSSILLON
SÈTE

CJ JULIE CASANO

Madame Julie Casano crée un ins-
titut de beauté avec prestations 
de maquillage semi-permanent. 
Elle souhaite également proposer 
des soins coaching minceur.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

34 LANGUEDOC-ROUSSILLON
LES RIVES

RR TRACTION ANIMALE

Madame Hanna Muller démarre 
une activité de travaux forestiers 
et de travaux du sol en agriculture 
avec un cheval, un Trait du Nord 
débourré et dressé à la traction.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

34 LANGUEDOC-ROUSSILLON
VELIEUX

RR FERNANDEZ  
ET VIDAL

Monsieur et Madame Fernandez 
et Vidal démarrent une activité de 
vente de bois de chauffage : achat 
de grumes, préparation et livrai-
son de bûches aux particuliers.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

48 LANGUEDOC-ROUSSILLON
GRANDIEU

RR NESRINE DJENIDI

Madame Nesrine Djenidi reprend 
en location/gérance, un hôtel bar-
restaurant le Daudet à Grandieu.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

48 LANGUEDOC-ROUSSILLON
SAINT-FRÉZAL-DE-VENTALON

RR EMMANUELLE 
ROUX

Madame Emmanuelle Roux crée 
une épicerie ambulante d’alimen-
tation générale. Elle effectuera 
des tournées quotidiennes.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

66 LANGUEDOC-ROUSSILLON
EUS

RR VÉRONIQUE 
KILBURG

Madame Véronique Kilburg crée 
son propre élevage ovin à Eus.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

66 LANGUEDOC-ROUSSILLON
OSSEJA

RR MARIE-LAURE 
SANZ

Madame Marie-Laure Sanz re-
prend un snack pizzeria – bar 
restauration rapide à Osseja au 
sud des Pyrénées-Orientales.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
ARGENTAT

RR VIRGINIE 
ARGUEYROLLES

Madame Virginie Argueyrolles 
souhaite reprendre un commerce 
de lingerie sur la commune 
d’Argentat.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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19 LIMOUSIN
BEYSSAC

RR ANTHONY MESNIL

Monsieur Anthony Mesnil sou-
haite créer son entreprise pour 
être entraîneur professionnel de 
chevaux de course à Bayssac.
 
EMPLOIS CRÉÉS  3
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
BORT-LES-ORGUES

RR L’IMPRIMERIE  
DE BORT

Monsieur Léo Charrière reprend 
une imprimerie sur la commune 
de Bort-les-Orgues. L’activité 
actuelle sera poursuivie et une 
seconde activité de création de 
perspectives/3D sera également 
développée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
FAVARS

RR DRONES 19

Monsieur Raphaël Thérond sou-
haite proposer de la captation 
photo et vidéo aérienne par 
drones, pour valoriser des biens 
immobiliers, des patrimoines tou-
ristiques etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC

RR LE DOMAINE  
DE TAMARA

Monsieur et Madame  D’Hollander 
créent une triple activité sur 5 ha 
de parcelles : une asinerie, une 
savonnerie et un hébergement 
en yourtes.

EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
SAINT-FRÉJOUX

RR DIDIER FAURE

Monsieur Didier Faure souhaite 
construire un atelier d’artiste de 
sculpture sur différents matériaux. 
Une activité de formation pourrait 
être proposée dans un second 
temps.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
SAINT-JULIEN-MAUMONT

RR JULIEN VEYSSIÈRE

Monsieur Julien Veyssière crée une 
activité dans le secteur du terras-
sement, assainissement, aména-
gement, défriche et enrochement.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

19 LIMOUSIN
UZERCHE

RR LA PETITE 
MARCHANDE 
D’HISTOIRES

Mesdames Boudinet et Coupé 
souhaitent créent une librairie-
tartinerie dans les locaux d’une 
ancienne papeterie de la ville.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
BLESSAC

CJ SOPHIE RAYNAUD

Madame Sophie Raynaud et re-
prend une activité d’hôtellerie / 
restauration à Blessac.
 
EMPLOIS CRÉÉS  4
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

23 LIMOUSIN
AUBUSSON

RR EMMANUEL RICHIN

Monsieur Emmanuel Richin crée 
une activité en travaux public 
pour les particuliers, pour les agri-
culteurs et pour les collectivités.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
AUBUSSON

RR FEUTRIO

Madame Marie-Chantal Bour-
maud créé une activité en fabrica-
tion de vêtements et accessoires 
en feutre. Elle souhaite proposer 
des ateliers de formation et des 
chantiers participatifs.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
AUBUSSON

RR CHRISTOPHE 
POUSSIÈRE

Monsieur Christophe Poussière 
envisage la création d’une entre-
prise dans le secteur de l’ingé-
nierie via un bureau d’études en 
constructions métalliques incluant 
un service de courtage.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
BOURGANEUF

RR CVS23

Madame Sophie Lehericy reprend 
une boutique de vêtements, linge 
de maison, maroquinerie. Les 
ventes sont prévues aussi par 
camion et par site internet.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale

VOIR P. 11
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23 LIMOUSIN
CROZANT

RR ROUTE O’POIL

Madame Delphine vérité crée un 
salon de toilettage canin et félin. 
Son activité aura la particularité 
d’être itinérante dans un rayon 
d’environ 35 km autour de Cro-
zant, commune où vit la créatrice.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
LA SOUTERRAINE

RR SAMUEL SAUTIVET

Monsieur Samuel Sautivet re-
prend un bar-tabac-presse.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
SAINT-AMAND-JARTOUDEIX

RR AUBERGE  
DES 4 SAISONS

Madame Nathalie Florin et son 
associée, reprennent le restaurant 
« L’auberge des quatre saisons » 
sur la commune de Saint Amand 
Jartoudeix.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23 LIMOUSIN
SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ

RR ACCÈS DIFFICILE 
LIMOUSIN

Monsieur Cyrille Vilain crée sous 
forme d’entreprise individuelle 
une activité spéci�que de cor-
diste. Il réalisera à la demande, 
des travaux en hauteur nécessi-
tant des techniques d’alpinisme.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

23
LIMOUSIN
SAINT-QUENTIN- 
LA-CHABANNE

RR JONATHAN MAROT

Monsieur Jonathan Marot crée 
une activité artisanale de couver-
ture à Saint Quentin la Chabanne.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
AIXE-SUR-VIENNE

CJ INSTITUT BIO 
DÉTENTE

Madame Floriane Martin reprend 
un institut de beauté. Elle propo-
sera des soins esthétiques visage 
et corps avec des produits bio 
ainsi que l’épilation, le maquillage 
et la manucure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

87 LIMOUSIN
LIMOGES

QS LE KEBAB

Monsieur et Madame Yagli créent 
une activité restauration Kebab 
situé au Centre Commercial Cor-
gnac à Limoges.
 
EMPLOIS CRÉÉS  3
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
BESSINES-SUR-GARTEMPE

RR LAURENT JUSIAK

Monsieur Laurent Jusiak s’installe 
en EURL a�n d’exercer les activi-
tés d’entretien et dépannage de 
chauffage.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
BESSINES-SUR-GARTEMPE

RR GARAGE DU PONT

Monsieur Jeames Prevost reprend 
une activité de mécanique auto-
mobile.
 
EMPLOIS CRÉÉS  4
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
BESSINES-SUR-GARTEMPE

RR RÉMI PENNERAT

Monsieur Rémi Pennerat crée 
une entreprise pour exercer les 
activités d’entretien et dépannage 
de chauffages et de climatisation 
(chauffagiste – frigoriste).
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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87 LIMOUSIN
BESSINES-SUR-GARTEMPE

RR SOCIÉTÉ NOUVELLE 
MARIE

Monsieur Bruno Le Maigre sou-
haite reprendre l’entreprise de 
plomberie, chauffage et clima-
tisation créée en 1960 suite au 
départ en retraite du dirigeant.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
CHÂTEAU-CHERVIX

RR GUILLAUME 
GUERRA

Monsieur Guillaume Guerra sou-
haite s’installer comme boulanger 
et compte effectuer la fabrica-
tion de pain biologique au levain 
dans un four à pain rénové par 
la fondation du Patrimoine et la 
commune de Château-Chervix.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
EYMOUTIERS

RR CVS

Monsieur Jean-Pierre Chapelle 
crée une scierie dans laquelle 
seront effectués tous travaux de 
sciage, pour une clientèle de pro-
fessionnels essentiellement mais 
aussi pour quelques particuliers.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
LA PORCHERIE

RR SAM2E

Monsieur Samuel Baron crée une 
activité en électricité et platerie, 
à La Porcherie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
LINARDS

RR LA BORIETA

Monsieur Damien Lemuhot crée 
une activité de restauration tradi-
tionnelle, basée sur la transforma-
tion et la valorisation de produits 
de qualité en privilégiant des pro-
ducteurs locaux ou régionaux.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
RAZÈS

RR MAGALI FOURNET

Madame Magali Fournet reprend 
le salon de coiffure mixte dans 
lequel elle travaille depuis 1995.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

87 LIMOUSIN
SAINT-CYR

RR DÉSINFECTION – 
DÉSINSÉCTISATION

Monsieur Sylvain Giront s’installe 
comme artisan dans le domaine 
de la dératisation – désinfection – 
désinsectisation sur la commune 
de Saint-Cyr.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

09 MIDI-PYRÉNÉES
AUCAZEIN

RR MARION DUPUY

Madame Marion Dupuy s’oriente 
vers la création de chambre et 
table d’hôtes dans sa propriété.
 
EMPLOIS CRÉÉS  3
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

09 MIDI-PYRÉNÉES
TOURTROL

RR ÉRIC MORENO

Monsieur Éric Moreno crée une 
activité de mesureur en in�ltro-
métrie. Son public sera les parti-
culiers, constructeurs, architectes, 
collectivités locales et entreprises.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

12 MIDI-PYRÉNÉES
LE VIBAL

CJ DÉPANN’PC12

Monsieur Olivier Laugier va pro-
poser une activité de dépan-
nage et vente informatique sur 
l’Aveyron.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

12 MIDI-PYRÉNÉES
CAMPAGNE-SUR-AUDE

RR PIERRE CAMPILLO

Monsieur Pierre Campillo crée 
une activité d’artisan plombier-
chauffagiste.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

12 MIDI-PYRÉNÉES
CORNUS

RR PEGGY BONNEFOUS

Madame Peggy Bonnefous crée 
son entreprise d’exploitation 
agricole en chèvre et poules 
pondeuses.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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12 MIDI-PYRÉNÉES
NAJAC

RR CÉDRIC VIVENS

Monsieur Cédric Vivens crée un 
bar restaurant à Najac, commune 
classée parmi les plus beaux vil-
lages de France.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

31 MIDI-PYRÉNÉES
MURET

CJ FABRICE LAURE / 
MARION SENSEBY

Monsieur Laure et Madame Sen-
seby reprennent un salon de coif-
fure. Pour développer l’activité, 
ils vont proposer une ambiance 
détendue le matin et une am-
biance dynamique l’après-midi.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

31 MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE

CJ TENDANCE’HERB

Monsieur Morgan Christoux 
importe et commercialise une 
coloration pour gazon a�n de 
reverdir le gazon. Il développe la 
commercialisation de pigments 
d’autres couleurs pour s’adapter 
au marché français.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

31 MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE

CJ TOMMY GIRAD

Monsieur Tommy Girad souhaite 
reprendre un salon de coiffure à 
Toulouse. Il a déjà travaillé dans 
ce salon en tant que salarié et 
connaît la clientèle.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

31 MIDI-PYRÉNÉES
SAINT-AVENIN

RR SYLVIE DEPTREZ

Madame Sylvie Deptrez s’installe 
avec son époux pour la création 
d’une pizzeria ambulante.
 
EMPLOIS CRÉÉS  4
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

32 MIDI-PYRÉNÉES
LAVEREAT

RR MÉLANIE POULET-
GAGNERAULT

Madame Mélanie Poulet- 
Gagnerault crée une installation 
progressive en agriculture : petit 
maraîchage vente directe, fruits 
rouges frais & transformation, 
volailles, haricots tarbais.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

32 MIDI-PYRÉNÉES
MARSAN

RR STÉPHANE JEAN

Monsieur Stéphane Jean reprend 
une activité de maçonnerie en 
écoconstruction spécialisée en 
terre crue.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

32 MIDI-PYRÉNÉES
MAUVEZIN

RR LA SARRANTAISE

Madame Stéphanie Brobst re-
prend La Sarrantaise, restaurant 
du petit village de Sarrant. Elle 
développera les prestations bar 
et services de proximité.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

32 MIDI-PYRÉNÉES
SAINT-MONT

RR TOSCA

Madame Michèle de Souza sou-
haite créer une pizzeria ambu-
lante dans le nord-ouest du Gers.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

46 MIDI-PYRÉNÉES
LABASTIDE-MARNHAC

RR JUSTINE CARDON

Madame Justine Cardon dispo-
sant d’une longue expérience 
dans le domaine de la coiffure 
crée un salon mixte au cœur du 
village.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

46 MIDI-PYRÉNÉES
PUYJOURDES

RR SELLERIE

Madame Charlotte Mareigner a 
suivi une formation équestre. Elle 
crée une sellerie / bourrellerie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

46 MIDI-PYRÉNÉES
SOTURAC

RR CHRISTOPHE 
SOLLIEC

Monsieur Christophe Solliec crée 
une entreprise de vente de vins 
et champagnes aux particuliers 
à domicile et par correspondance.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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65 MIDI-PYRÉNÉES
POUYASTRUC

CJ AUDREY 
BARRANCO

Madame Audrey Barranco crée 
un laboratoire de fabrication de 
chocolat et de con�serie. Elle base 
sa commercialisation des produits 
sur les salons et foires du grand 
sud-ouest.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

65 MIDI-PYRÉNÉES
VIELLE-AURE

RR NATURAL KAFE

Madame Virginie Péméja et Mon-
sieur Gaël Duban reprennent 
Le Rest’aure Natural Kafe le 
Rest’aure à Vielle-Aure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

81 MIDI-PYRÉNÉES
CORDES-SUR-CIEL

RR CRISTELLE 
MANDIRAC

Madame Cristelle Mandirac crée 
son entreprise d’exploitation en 
maraîchage biologique dans le 
Tarn, plus précisément dans la 
vallée des gorges de l’Aveyron.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

82 MIDI-PYRÉNÉES
MONTAIGU-DE-QUERCY

RR MARIE-AGNÈS 
SALLES

Madame Marie-Agnès Salles 
souhaite créer une activité de 
restauration de patrimoine écrit, 
reliure et fabrication de papier.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

62 NORD-PAS-DE-CALAIS
AUXI-LE-CHÂTEAU

CJ VAPO CLEAN

Monsieur Benjamin Lefèbvre sou-
haite créer sa propre entreprise de 
vente de cigarette électroniques 
et accessoires divers.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

60 PICARDIE
FRANCIÈRES

CJ JONATHAN LEDIEU

Monsieur Jonathan Ledieu pro-
pose un service complet ’ins-
tallation et SAV’ en matière de 
plomberie, chauffage, sanitaires, 
réalisation de salle de bain etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

60 PICARDIE
MAREST-SUR-MATZ

CJ FRANCK MICHOTTE

Monsieur Franck Michotte crée 
un commerce de vente de fruits 
et légumes sur les marchés. Fruits 
et légumes produits par son père, 
maraîcher près de Compiègne.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

80 PICARDIE
ABBEVILLE

CJ SP CRÉATION

Mademoiselle Sandra Roosebeke 
ouvre un salon de coiffure.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

80 PICARDIE
AMIENS

CJ COOK’N’ASIA

Monsieur Maxime Halluin sou-
haite créer son entreprise de 
sandwicherie et de traiteur asia-
tique au cœur de la ville d’Amiens.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

80 PICARDIE
BOVES

CJ JUSTINE DEBAECKER

Graphiste créative mais aussi 
technicienne, Madame Justine 
Debaecker ouvre un atelier spé-
cialisé dans la création graphique 
« print » et « web ».
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

80 PICARDIE
BOVES

CJ ATELIER COMPOTE

Madame Justine Debaecker déve-
loppe actuellement sa nouvelle 
activité de graphiste créative mais 
aussi technicienne et propose des 
prestations comme des af�ches, 
plaquettes, catalogues, etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

16 POITOU-CHARENTES
FEUILLADE

CJ CÉLINE DEVAUX

Madame Céline Devaux reprend 
un bar restaurant.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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17 POITOU-CHARENTES
LA FLOTTE

CJ JOFFREY FRADET

Monsieur Joffrey Fradet crée son 
entreprise spécialisée dans les 
travaux d’entretien des arbres. 
Les activités de son entreprise 
sont diverses comme l’abattage 
et le démontage d’arbres, taille, 
plantation, débroussaillage etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

17 POITOU-CHARENTES
LOIX

CJ ARNÔ RAPOSO

Monsieur Arnaud Marconnier 
crée un atelier de sculpture sur 
bois et de peinture proposant des 
cours pour adultes et enfants, de 
la vente de sculptures et objets 
décoratifs ainsi que de la restau-
ration de mobilier sur demande.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

17 POITOU-CHARENTES
BEAUVAIS-SUR-MATHA

RR HÔTEL-RESTAURANT 
LE COMMERCE

Madame Perrine Clermont re-
prend une exploitation en loca-
tion-gérance d’un bar hôtel-res-
taurant, situé au cœur du bourg 
de Beauvais dans lequel une cui-
sine simple sera proposée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

17 POITOU-CHARENTES
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

RR CLAUDIA 
MOHABIR-GARAY

Madame Claudia Mohabir reprend 
le fonds de commerce d’une pâtis-
serie chocolaterie. Son mari est lui-
même maître pâtissier chocolatier.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

79 POITOU-CHARENTES
THOUARS

CJ LE MARCHÉ  
SAINT-MÉDARD

Monsieur Antoine Martinerie 
reprend une épicerie sous l’en-
seigne COOP.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

86 POITOU-CHARENTES
L’ISLE-JOURDAIN

CJ LOUBEN

Madame Louise Ranger créée 
sa boutique de prêt-à-porter 
sportif au centre-ville de Poitiers 
après 3 ans d’expériences dans 
un magasin de sport.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

01 RHÔNE-ALPES
NANTUA

CJ VICTOR BLANC

Monsieur Victor Blanc crée une 
activité d’agent commercial dans 
le secteur des boissons et de la 
gastronomie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

07 RHÔNE-ALPES
ACCONS

RR DANIEL ESCOMEL

Monsieur Daniel Escomel est 
passionné de couteaux. Il décide 
de créer sa propre entreprise en 
remettant au goût du jour un 
vieux métier : rémouleur.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

07 RHÔNE-ALPES
BOFFRES

RR CARLYNE 
CASTRONOVO

Madame Carlyne Castronovo 
et son compagnon ouvrent une 
épicerie multiservices sur la com-
mune de Boffres. Ils proposeront 
outre les services d’épicerie clas-
sique des fruits et légumes locaux.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

07 RHÔNE-ALPES
BOFFRES

RR GUIL’HOMME 
NATURE

Monsieur Guillaume Fave crée 
une entreprise forestière paysa-
giste qui se distinguera par deux 
activités.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

07 RHÔNE-ALPES
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

RR À L’ÉPICERIE DU BOIS

Monsieur et Madame Gaëlle 
Dubois reprennent une épicerie 
où ils proposeront des services 
classiques d’alimentation générale 
et de produits frais.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

07 RHÔNE-ALPES
VERNOUX-EN-VIVARAIS

RR AYMERIC PÉMÉANT

Monsieur Aymeric Péméant dé-
veloppe une activité de bûche-
ronnage et exploite en parallèle 
les terres familiales. Il souhaite 
développer une activité de vente 
de bois de chauffage autour du 
Ventoux.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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26 RHÔNE-ALPES
CREST

RR LE SALON D’ALEKS

Madame Aleksandra  Milojkovic 
crée un salon de coiffure. La 
créatrice souhaite se diversi�er 
en donnant des cours dans les 
écoles et en complétant l’offre 
coiffure par une offre de soins 
esthétiques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
CRUPIES

RR ICEO

Monsieur Eloi Bianco crée une 
entreprise de plomberie-chauf-
fage, spécialisée en énergies 
renouvelables. Il proposera des 
dépannages et ramonages, de la 
vente et pose de panneaux photo-
voltaïques et des travaux annexes.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
DIE

RR CHANTAL VIGNE

Madame Chantal Vigne crée un 
magasin de bricolage avec les 
prestations suivantes : chauffage, 
verre, clefs, bricolage et photos.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
DIE

RR YAMANEKO

Madame Maki Kubo- Charbonnier 
reprend un restaurant à Die où 
elle développera une restauration 
japonaise et tapas, sur place ou 
à emporter.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
DIEULEFIT

RR LA BOUTIQUE 
D’EMY

Madame Leila Tardieu souhaite 
ouvrir un commerce de prêt à 
porter, accessoires, chaussures, 
bijoux et fantaisie et de jouets 
en bois.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
SAINT-JEAN-EN-ROYANS

RR LABORATOIRE 
ALDÉBARAN

Monsieur Alban Valancony crée 
une offre de service de façonnage 
de produits cosmétiques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

26 RHÔNE-ALPES
SAINT-NAZAIRE-LE-DÉSERT

RR STÉPHANE BLET

Monsieur et Madame Stéphane 
Blet reprennent l’épicerie et sou-
haitent développer la vente de 
pâtisserie et tester des tournées.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

38 RHÔNE-ALPES
GRENOBLE

CJ LE PAVÉ ROYAL

Madame Nada Hamada souhaite 
reprendre un fond de restaura-
tion à Grenoble proposant des 
viennoiseries, du pain, des sand-
wichs etc.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

38 RHÔNE-ALPES
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

CJ DOMO’STEP

Monsieur Hennequin et Monsieur 
Marsaud s’associent dans la créa-
tion d’une entreprise spécialisée 
dans la domotique, de la concep-
tion à l’installation.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

38 RHÔNE-ALPES
ECHIROLLES

QS SÉBASTIEN DE 
GRACIA

Après avoir été bardeur couvreur 
durant 6 ans, Monsieur Sébastien 
De Gracia s’est formé à l’écono-
mie de la construction et crée un 
bureau d’étude spécialisé dans les 
études thermiques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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38 RHÔNE-ALPES
FONTAINE

QS BOUCHERIE  
DE LA BASTILLE

Boucher depuis 1991, Monsieur 
El Hana� Biba ouvre une bouche-
rie-charcuterie / épicerie Halal de 
proximité.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

38 RHÔNE-ALPES
GRENOBLE

QS LA CASITA CHULA

Madame Ouarda Hadj  Mokhnache 
a grandi dans le quartier et sou-
haite créer un lieu de vie où les 
femmes de toute génération pour-
raient se retrouver. Elle décide de 
créer un restaurant/salon de thé 
qui fera également dépôt de pain.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

38 RHÔNE-ALPES
GRENOBLE

QS VOUS

Monsieur Salim Miled crée une 
épicerie-commerce en libre-ser-
vice avec des linéaires alimentaires 
et non alimentaires. Il souhaite 
également ajouter un service 
rôtisserie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
ROCHE-LA-MOLIÈRE

CJ ANGELO IACONELLI

Monsieur Angelo Laconelli crée 
une société de revêtements sols 
et murs spécialisée dans la pose 
de carrelage après 3 ans d’expé-
riences dans ce domaine en tant 
que salarié.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-CHAMOND

CJ MARINE RIVAT

Madame Marine Rivat souhaite 
se mettre à son compte en tant 
que diététicienne libérale. Elle a 
suivi des études en médecine et 
diplômé d’un BTS diététique.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

CJ LES PETITS POTEAUX

Monsieur Robin Slimane travaille 
dans le secteur de la restauration 
depuis plus 5 ans. Il reprend un 
fonds de commerce.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

CJ LE CAFÉ DU 
FAUBOURG

Monsieur Jean-Paul Beal reprend 
un restaurant proposant de la 
cuisine moyenne gamme.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

42 RHÔNE-ALPES
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

QS TOUT EN DESSOUS

Madame Béatrice Eyrard crée un 
commerce de lingerie.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

QS ELEC CONCEPT

Monsieur Rachid Ouali crée une 
entreprise de BTP spécialisée 
dans l’électricité. Il proposera ses 
services aux particuliers et aux 
entreprises. Il interviendra égale-
ment sur la domotique et la pose 
d’alarme.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
ROANNE

QS DÉLICE  
DU PORTUGAL

Madame Patricia Christina Lopes 
Da Silva crée une épicerie portu-
gaise.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-CHAMOND

QS DAVID FORISSIER

Monsieur David Forissier crée une 
restauration rapide dans laquelle il 
proposera des pains et sandwichs 
variés.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-CHAMOND

QS L’ÉPICERIE DU CREUX

Monsieur Ali Mansouri reprend 
une épicerie à Saint-Chamond 
dans le quartier du Creux. Il ven-
dra des produits d’alimentation 
générale et assurera des presta-
tions de livraisons gratuites pour 
les personnes âgées.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €
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42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

QS CHRISTELLE 
BASSINET

Madame Christelle Bassinet re-
prend un bar à vin à Saint-Étienne, 
proche de la place de l’hôtel de 
ville. Elle souhaite transformer ce 
lieu en bar/restaurant où elle pro-
posera un menu du jour le midi et 
bar classique le reste de la journée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-ÉTIENNE

QS SAINT-ANGE

Madame Eve Pieyre reprend un 
institut esthétique. Pour les soins 
qu’elle pratiquera, elle utilisera 
des produits cosmétiques bio-
logiques.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

42 RHÔNE-ALPES
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

QS SAINT-JEAN PIZZA

Monsieur Florian Tempere était 
carreleur dans différentes sociétés 
et suite à un accident de travail, 
il a dû se reconvertir. Depuis sep-
tembre 2013, il travaille dans une 
pizzeria qu’il reprend aujourd’hui.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

69 RHÔNE-ALPES
CRAPONNE

CJ BELLE POSE

Monsieur Franck Thivoyon créer 
son entreprise de pose de cui-
sines, salles de bains et dressing 
localisée à Craponne.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

69 RHÔNE-ALPES
VAULX-EN-VELIN

QS EXPEDIS EXPRESS

Monsieur Expédit Takougang crée 
une activité de transports express, 
courses et tournées sur la région 
Rhône-Alpes.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

73 RHÔNE-ALPES
MOUXY

CJ QUENTIN LEFÈBVRE

Monsieur Quentin Lefèbvre crée 
une maison d’édition spéciali-
sée dans la bande dessinée. Il 
démarre ce projet en diffusant la 
BD qu’il a créée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

74 RHÔNE-ALPES
ANNECY

CJ ABI & VOUS  
AU CAFÉ COUTURE

Madame Abigail Debut crée 
un café couture dans le centre 
d’Annecy. Passionnée de mode, 
elle souhaite exercer un métier 
manuel et créatif et créer un lieu 
d’échange et de partage dans 
une ambiance conviviale.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

69 RHÔNE-ALPES
L’ARBRESLE

CJ AUDREY 
BEAUMADIER

Mademoiselle Audrey Beauma-
dier crée une boutique de vente 
de produits pour chiens et chats.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 750 €

69 RHÔNE-ALPES
LYON

QS CHRIS SANTÉ

Madame Chrystel Illoul crée un 
service de gestion aux pharmacies. 
Elle leur proposera d’externaliser 
leur gestion du tiers payant. Ce 
service est rendu à distance avec 
connexion sécurisée sur l’ordina-
teur du professionnel de santé.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

69 RHÔNE-ALPES
LYON

QS CHEZ GABIN

Monsieur Rachid Bettahi reprend 
un bar restaurant le long des 
quais de Saône. Il proposera une 
cuisine du terroir à prix modeste 
dans un décor en lien avec le 
cinéma.
 
EMPLOIS CRÉÉS  2
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

69 RHÔNE-ALPES
LYON

QS POTIRON ET 
CIBOULETTE

Madame Floriane Mercet ouvre 
un restaurant rapide sur les pentes 
de la Croix Rousse dans lequel elle 
proposera une cuisine simple faite 
maison sur place ou à emporter 
avec des produits uniquement 
issus de l’agriculture locale biolo-
gique ou raisonnée.
 
EMPLOIS CRÉÉS  1
AIDE ACCORDÉE  2 500 €

CJ : Cap jeune  QS : Quartier sensible  RR : Revitalisation rurale
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FAPE EDF MODE D’EMPLOI

SALARIÉS, 
RETRAITÉS, 
ENTREPRISES, 
SYNDICATS UNIS 
POUR L’EMPLOI

Créé en février 2013, le FAPE EDF a pour objet, 
dans une �nalité d’intérêt général, de soutenir le 
développement de l’emploi, favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes qui en 
sont éloignées et d’agir en faveur de la lutte 
contre l’exclusion et du développement local.
Le FAPE EDF s’inscrit dans le cadre de la politique 
de mécénat du groupe EDF en faveur de la 
solidarité, où il couvre de manière spéci�que le 
domaine de l’insertion et de l’emploi.
Son ambition est de lutter contre le chômage, 
cause majeure de l’exclusion sociale, en contri-
buant principalement à la création d’emplois 
pour les personnes en dif�culté éloignées (allo-
cataires du RSA, chômeurs de longue durée, 
travailleurs handicapés, femmes en situation 
de précarité, jeunes sans quali�cation, chô-
meurs de plus de 50 ans…), qu’elles soient 
en milieu rural ou urbain.
Le Fonds est l’expression active de la solidarité 
des salariés, des retraités, des entreprises et des 
représentants syndicaux du groupe EDF envers 
les demandeurs d’emploi. Ils travaillent ensemble 
pour promouvoir la solidarité, l’autonomie 
et la dignité.

UN FINANCEMENT SOLIDAIRE
Le FAPE EDF est �nancé en tout premier lieu par 
les dons des salariés et retraités du groupe EDF. 
Abondé à 200 % par le Groupe, ce �nancement 
solidaire permet de soutenir de nombreux 
projets en faveur de l’insertion professionnelle.

UNE GESTION COLLÉGIALE 
& PARITAIRE
Le fonctionnement du FAPE EDF présente la 
particularité d’être organisé de manière collé-
giale et paritaire.
Cette spéci�cité se retrouve au sein des trois 
organes de gouvernance : le Conseil d’admi-
nistration, le Comité d’engagement paritaire et 
le Comité d’investissement. Les représentants 
des membres fondateurs y dé�nissent en toute 
indépendance les orientations stratégiques du 
FAPE EDF, étudient les demandes de soutien 
�nancier, suivent la politique d’investissement.

« Les ressources  
du FAPE EDF 
dépendent  
en premier lieu  
des dons des salariés  
et retraités. »
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/14
Il administre le Fonds, dé�nit ses domaines et critères  
d’intervention.

4 représentants du groupe EDF
Fondation EDF : Martin Leÿs assure la présidence et 
succède à Nicole Verdier-Naves, Anne Chaillot et Nicole Verdier-
Naves (suppléants). Cette dernière succède à Gilles Chenin.
EDF (Commerce) : Yvan Delmas (titulaire), Sylvain Badiou  
et Guillaume Flachat (suppléants). Ce dernier succède  
à Pierre Guelman.
EDF (Production ingénierie) : Jean-Philippe Bainier (titulaire), 
François Métais et Dominique Dapei (suppléants).
ERDF : Patrick Soyeux (titulaire), Gérard Matencio  
et Jean-Pierre Gras (suppléants).

4 représentants des organisations syndicales
FCE-CFDT : Jean-Philippe Liard (titulaire), Benoît Prince  
et Hélène Duverly (suppléants).
CFE-CGC : Angela Alonso (titulaire), Bernard Fédou et Olivier 
Glorian (suppléants). Ce dernier succède à Yannick  
de Vendeuvre.
FNME-CGT : Jean-Paul Escof�er (titulaire), Patrick Bellivier  
et Vincent Zimmerman (suppléants). Ce dernier succède  
à Michel Bertos.
FNEM-FO : Thierry Jouanneaud (titulaire), Éric Meynard  
et Maxime Allibert (suppléants). Ce dernier succède à Alberto  
de Los Rios.

LE COMITÉ D’ENGAGEMENT PARITAIRE
Au cours de 8 à 10 comités annuels, le Comité d’engagement 
sélectionne les projets et actions et détermine le montant des 
aides �nancières jusqu’à 25 000 €.

4 représentants du groupe EDF
Fondation EDF : Martin Leÿs assure la présidence,  
Anne Chaillot et Nicole Verdier-Naves (suppléants).
EDF (Commerce) : Sylvain Badiou (titulaire), Michel Gonord  
et Virginie Galice (suppléants).
EDF (Production ingénierie) : Dominique Dapei (titulaire), 
Muriel Hautemulle et Jean Philippe Bainier (suppléants).
ERDF : Olivier Manfredi (titulaire), 
Christophe Donizeau et Denis Dugabelle (suppléants).

4 représentants des organisations syndicales
FCE-CFDT : Jean-Philippe Liard (titulaire), Benoît Prince  
et Hélène Duverly (suppléants).
CFE-CGC : Angela Alonso (titulaire), Olivier Glorian 
et Bernard Fédou (suppléants).
FNME-CGT : Jean-Paul Escof�er (titulaire), Patrick Bellivier  
et Vincent Zimmermann (suppléants).
FNEM-FO : Éric Meynard (titulaire), Maxime Allibert
et Thierry Jouaneaud (suppléants).

UNE 
ORGANISATION 
SUR MESURE  
POUR SOUTENIR 
L’AIDE À L’EMPLOI
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LES EXPERTS
Quatre experts participent aux travaux du 
Conseil d’administration et du Comité 
d’engagement paritaire, ils sont chargés 
de donner un avis motivé sur les projets 
et actions proposés aux votes.

Experts sociaux : Jacques Dughera  
et Jacques Roux.
Experts �nanciers : Elina Badetz  
et Serge Marini.

LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Il propose au CA la politique d’investisse-
ment �nancier, détermine et effectue le 
suivi des placements.

EDF : Catherine Walpoel assure  
la présidence.
EDF : Ghada Simon.
FCE-CFDT : Olivier Jésequel (cabinet 
B-Finance).
CFE-CGC : Jacques Davout.
FNME-CGT : Jean-Luc Magnaval.
FNME-FO : Alain André.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Il exerce un rôle de conseil et de propo-
sition. Il assure le fonctionnement opéra-
tionnel du fonds.

Sophie Ricordel, secrétaire générale.
Frédéric Epirotti, chargé de 
communication et de gestion.
Valérie Tettare, assistante du secrétariat 
général.
Malika Oulguerh, assistante en contrat 
de professionnalisation.

L’ÉQUIPE DES INSTRUCTEURS
Elle est composée de retraités bénévoles 
du groupe EDF. En relation directe avec 
les porteurs de projet, les instructeurs 
examinent et présentent les demandes 
de soutien devant le Comité d’engage-
ment paritaire.

Monique Chambard,
Philippe Desroques,
André Dessay,
Maurice Dupuy,
Marcel Gauthier,
Juliette Le Delliou,
Jacques Magne,
Jacques Vagner.

FAPE EDF MODE D’EMPLOI
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ressources 2014 emplois 2014

total

2 285 973 € 

1 476 404 €

dons des salariés 
et retraités

abondement
du groupe

intérêt
sur livret

786 208 €

23 361 €

total

1 901 960 €

124 422 €

Frais de
fonctionnement et
de mise en œuvre

des actions

124 422 €
5 606 €

impôt/ 
intérêt

sur livret

aides 
attribuées

1 951 475 €

annulation 
engagement 

2013

(49 515 €)

résultats 
2014 Les comptes du Fape edF sont certifi és par un commissaire aux comptes. 

Le personnel du secrétariat général, les locaux et les frais de leur usage sont
mis à disposition à titre gracieux par edF.

excédent de l’année : 384 k€ affectés au compte de réserves.
Les réserves assurent la continuité des actions du Fape edF qui dépendent chaque année des dons des salariés et des retraités.
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STRUCTURES ÉLIGIBLES
Les structures de l’économie sociale et soli-
daire d’intérêt général* agissant pour l’em-
ploi et l’insertion par l’emploi des personnes 
en dif�cultés dont les béné�ciaires résident 
en France métropolitaine ou dans les DROM.
Le fonds ne soutient ni associations à carac-
tère politique ou confessionnel, ni personnes 
physiques, ni projets portés par les collecti-
vités locales ou leur émanation, ni établisse-
ments publics.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION DU PROJET
Le projet crée ou maintient des emplois sur le territoire. Il favorise l’insertion des personnes 
en dif�cultés sociales et professionnelles. Il inclut ou associe des personnes fragilisées au 
regard de leur situation sociale ou économique dans sa construction et/ou sa mise en œuvre.
Il répond à des besoins sociaux non ou insuf�samment satisfaits sur le territoire, propose 
des services non rendus et notamment pour des personnes en dif�cultés.

Le projet social garantit 
la qualité des emplois
–  S’il s’agit d’une structure d’insertion  

par l’activité économique,  
le projet comporte un dispositif 
d’accompagnement social  
et professionnel.

–  S’il s’agit d’un service de proximité, 
le projet met en œuvre des actions 
de formation et de quali�cation 
susceptibles d’assurer un déroulement 
de carrière aux salariés.

–  S’il s’agit d’un organisme d’aide  
à la création d’entreprise,  
il accompagne les chômeurs démunis 
et assure le suivi post-création.

L’ensemble de ces structures assurent de 
bonnes conditions de travail garanties 
notamment par une convention collective 
et la mise en place de « plus sociaux ».

Le projet économique 
et �nancier est durable
–  Le projet fait preuve d’une bonne 

gestion garantissant sa pérennité.

Le projet contribue au 
développement du territoire
–  Le projet développe des liens  

de partenariat avec les acteurs  
du territoire a�n de donner  
aux salariés toutes leurs chances  
de réussir leur insertion durablement, 
les partenariats sont multiples  
et complémentaires. Des liens  
de coopération sont tissés.

–  Le projet a un impact positif pour  
le territoire.

NATURE DU SOUTIEN FINANCIER
La demande de soutien doit nécessairement 
porter sur des dépenses d’investissement 
(matériel ou immatériel). Le FAPE EDF agit en 
co�nancement, à hauteur de 50 % maximum 
de l’investissement, l’aide est plafonnée à 
25 000 €.
Le fonds n’apporte pas d’aide �nancière pour 
des dépenses de fonctionnement, des mani-
festations ponctuelles, des projets personnels.

« Le caractère innovant du projet 
et son inscription dans les critères 
du développement durable sont 
fortement appréciés. »

*  Relevant de l’art. 200 et 238-1 bis du CGI – mécénat 
des particuliers et des entreprises

SÉLECTION 
DES PROJETS : 
DES CRITÈRES 
ÉPROUVÉS

FAPE EDF MODE D’EMPLOI
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QUI PEUT SAISIR 
LE FAPE EDF ?
– Les structures éligibles (cf. p. 53).
– Les réseaux partenaires du FAPE EDF.
– Les salariés et retraités du groupe EDF.

L’EXAMEN D’UNE DEMANDE D’AIDE
Elle s’effectue en trois étapes :

Étude de recevabilité
À la réception des éléments transmis, le 
Secrétariat général véri�e si la demande de 
soutien est en conformité avec les critères 
du FAPE EDF et si le dossier est complet.

Instruction et expertises
Si le projet est recevable, le Secrétariat 
général le con�e simultanément à un expert 
social, un expert �nancier et à un instruc-
teur qui prend contact avec le porteur 
de projet pour recueillir les informations 
complémentaires.

Décision du Comité 
d’engagement paritaire
Le Comité statue sur la demande de soutien 
au vu du projet, de l’avis de l’instructeur, 
de l’avis des experts �nancier et social et 
de celui du Secrétariat général.

À l’issue de ces étapes de validation, quatre 
types de décision sont possibles :
– Avis favorable.
–  Aide �nancière accordée sous réserve de 

la transmission et de l’examen d’éléments 
complémentaires.

–  Report : le Comité souhaite examiner le 
projet à la lumière d’information com-
plémentaire.

– Rejet.

Aux différents stades de l’examen du 
dossier, le Secrétariat général informe les 
porteurs de projets de l’avancée de leur 
demande de soutien.
Le versement n’est effectué qu’après la 
réalisation de l’investissement et la trans-
mission des pièces administratives requises.

Les entreprises ainsi que leurs 
salariés et retraités peuvent 
recommander une demande 
d’aide au FAPE EDF.
Pour éclairer le Comité 
d’engagement paritaire,  
ils transmettent leur avis étayé 
des caractéristiques du projet 
et du contexte local de l’emploi.

COMMENT SAISIR 
LE FAPE EDF ?
La structure complète le dossier-type de 
demande de soutien (téléchargeable sur 
notre site http://fape-edf.fr/). Ce dossier 
accompagné de l’ensemble des pièces 
demandées est à adresser au Secrétariat 
général du FAPE EDF.

TRANSMISSION 
ET EXAMEN 
D’UNE DEMANDE 
DE SOUTIEN
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LES MEMBRES FONDATEURS

Le fonds des salariés et retraités du groupe EDF

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2013

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

LA FONDATION EDF ET LES ENTREPRISES DU GROUPE

EDF IM SOLUTIONS EDF FM SERVICES

SOFILO

RETROUVEZ 
TOUS LES PROJETS 
SOUTENUS PAR
LE FAPE EDF SUR LE SITE

www.fape-edf.fr

ILS VIENNENT DE NOUS REJOINDRE



FAPE EDF
45, rue Kléber
92309 Levallois-Perret cedex
e-mail : mgs-fape-sg@edf.fr
Tél. : 01 82 24 83 96

www.fape-edf.fr
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