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Collectif IAE 34

Rapport d’'activités 2016

Le Collectif IAE 34 s’ouvre aux Entreprises d’Insertion

pour diversifier les supports d’activité et augmenter
la représentativité de tous les types de SIAE.
En 2016 le Collectif IAE 34 regroupe les 80 % des SIAE
de l’Hérault avec l’arrivée de : La Feuille d’Erable,
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SIAE

Hygiène Dépôt, Mobiléco, Mon Cuisinier, Pain et

12M€

Partage, la Table de Cana et des ACI GECOH, RLI les

Chiffre d'affaires

Les 10 ans du Collectif IAE 34

2635

Les membres du collectif reçoivent leurs partenaires
pour un bilan de parcours au cours d’une journée
ponctuée par les discours des invités (DIRECCTE
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Bâtiment
Eco Construction
Second oeuvre
Gros oeuvre
Rénovation du patrimoine bâti

Prévention du risque incendie et innondations
Entretien des espaces verts
Plantation
Agro Maraîchage bio
Aménagement paysager

Entretien
Nettoyage spécifique
Entretien éco responsable
Produits d'entretien bio et techniques

Restauration
Restauration collective
Livraison de plateaux repas
Boulangerie bio
Traiteur évènementiel
restaurants

créer des opportunités de développement pour les SIAE et approfondir notre implication dans les
domaines connexes à celui de l’IAE : social, hébergement, mobilité, droit du travail, environnement…

Environnement

Participation au comité de pilotage des Agenda 21

Promotion des activtés économiques

Rencontre de la Déléguée du Préfet à Béziers
Intégrer la co-construction de l'IAE

Collaboration FNARS / Adhésion CRESS / Rencontre des porteurs de projets
représentation de l'IAE en Région

Création du POIRE avec CIAE 30, Pam 11, FNARS, Alliance des AI, CNLRQ, CE / Adhésion CRESS
Optimiser le recrutement et les parcours d'insertion

Présentations :MLJ3M, Unité Emploi Montpellier 3M, AREA, SPIP, Pôle Emploi, Convention de partenariat GESS Groupement
Formation professionnelle

Rencontre du Député de l'Hérault et de la Vice Présidente Occitanie / Schéma Régional de Développement /Uniformation

Ils soutiennent le Collectif IAE 34

Développement de l'évènementiel
Voeux annuels
Salons d'achats responsables

manière collégiale pour gagner en efficience et faire progresser notre
qualité de services. Les Groupes de Travail nous permettent aussi

PMSMP

d’impliquer nos partenaires dans le déploiement de nos actions et ainsi
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enrichir notre vision.
Nous pouvons proposer à nos salariés en parcours d’insertion davantage
d’options et appuyer nos équipes dans leurs missions.

Mutualiser

Nous concentrons nos énergies pour réaliser des économies d’échelle
et enrichir les parcours de chaque salarié. En mutualisant la montée
en compétences de nos collaborateurs nous pouvons étendre les
possibilités de nos plans de formation, en collaboration avec les OPCA.

Chantier ''Berges''"
Collectif ''Propreté''"
Achat de vélos électriques"
Procédures de retour à l'emploi
Déclaration sociale nominative
réforme des marchés publics
Habilitations électriques
Déploiement de conseillers
sur plusieurs actions

Appels à projets

Matériel / Documentation

locaux

Formation
March é s
Accompagnement socio-pro

Investissements mutualisés avec
le soutien du Conseil Départemental
Mise en commun des informations légales

Nicollin +2 AI +1 ETTI = Collecte de déchets
ENEDIS + 1 ACI + 1 EI = Débroussaillage
Hérault Habitat + 1 AI + 1 EI = Nettoyage
Thermes de Balaruc-les-bains + 1 AI + 1 ETTI
= Mise à disposition des agents thermaux

Rassembler

Partenaires

Maintenir un réseau partenarial dense et évolutif pour ouvrir des portes aux salariés en parcours,

Salons de l'emploi
Manifestations des SIAE

Les questionnements de nos membres sont partagés et traités de

Location et vente de véhicules électriques
Déménagement social
Aide à la mobilité

Accompagner le développement économique des SIAE

Conseils d'Administration
Réunions de Bureau
Bilans partenaires

Développer

Formation
marchés
publics &
DSN

Transports

Rencontre avec l'AIRDIE / marchés avec la mission Clause Sociale 34

le

30ème anniversaire de l’APIJE et par la suite à la

Recrutement
Mise à disposition de personnel
Remplacments réactifs et Surcroît d'activité
Services à domicile
Accompagnement des personnes âgées dépendantes

Gestion des espaces naturels

avec

Cette exposition est également proposée lors du

Ressources humaines

Collecte et recyclage du papier
Récupération et reconditionnement informatique
Collecte et réemploi textile
Collecte de matériel professionnel
Ressourcerie

aux structures qui en ont la nécessité.

insertion professionnelle.

Secteurs d’activité
Gestion des déchets

de valeurs fortes pour apporter un soutien collégial

parcours. Ils livrent une version personnelle de leur

55+45
♂

et d’une charte éthique. Il réunit ses membres autour

la visite guidée

Table de Cana.

44 - 25

nouveaux statuts associatifs, d’un règlement intérieur

concours des SIAE donnent la parole aux salariés en

Typologies de nos publics

26 -

Le Collectif IAE 34 évolue avec la rédaction de

par les salariés en insertion de l’expo vIsAgEs:

heures de formation

Bénéficiaires du RSA
Demandeurs d'emploi de longue durée
Résidents des quartiers prioritaires de la Ville
Sans aucune ressource
Reconnaissance Travailleurs Handicapés
- de 25 ans

Pôle

Emploi), les échanges avec les adhérents autour
du buffet de Mon Cuisinier et

ETP insertion

l’Hérault,

Sablières.

12 Ateliers et chantiers d'insertion
L’'Avitarelle
Croix-Rouge Insertion
ERCA Initiatives / Gammes
FOR.C.E.
34
GECOH
s
action Informatique Plus
La Ligue de l'Enseignement
Le Passe Muraille
Passerelles Chantiers
Passerelles Insertion
RLIse les Sablières
Les Restaus du Coœ eur
*
Associations intermédiaires
AES Ganges
Ouverture / Gammes
APIJE
S.T.E.F.I.

Les Adhérents en 2017

Gouvernance

Entreprise d'insertion et
travail temporaire
A2I

Président
Bertrand MUNICH - Directeur de Croix Rouge Insertion

9 Entreprises d'insertion
Ati-Vert
Drôle de Pain
La Feuille d’Érable
Hygie Sphère
Hygiène Dépôt
Mobiléco
Mon Cuisinier
Pain et Partage
La Table de Cana
2 aci
1 ei

Régie de territoire
Régie d'emplois et de services de Lunel

Vices Présidents
Sara ASSELIN - Directr ice du Pôle IAE de GAMMES
Christine Bezzina - Directrice de l'APIJE
Pierre PLANCHERON - DIrecteur du Passe Muraille
Trésorier
Frédéric FONTON - Directeur de la Régie de Lunel
Trésorière adjointe
Karine DANGUY-HOTE - Chargée d'insertion A2I
Secrétaire
Jean-Christophe MARCHAND - DIrecteur de PASSERELLES CHANTIERS

