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I.

Le public accueilli

Comme chaque année, trois chantiers d'insertion ont été menés parallèlement tout au long de l'année :
bâtiment second œuvre, entretien d’espaces verts et aménagement paysager ainsi que maintenance et
reconditionnement informatique.
Nous avons accueilli 30 salariés en insertion tous âgés de 18 à 25 ans en 2021. Malgré un rappel régulier
auprès de nos prescripteurs pour nous orienter un public féminin, nous n’avons accueilli aucune jeune
femme sur aucun de nos chantiers (mis à part une stagiaire sur l’activité informatique dans le cadre de
ses études). Nous constatons en effet à regret que parmi les publics éligibles à l’IAE, les jeunes filles sont
très marquées par les stéréotypes de genre. De ce fait, elles ne s’imaginent pas travailler sur l’un des
secteurs d’activité représentés au sein de notre structure. C’est pourquoi, nous avons répondu fin 2021
à un appel à projet de la Fondation Orange intitulé « Métiers en tous genres » dont l’objectif est de
démontrer que nos métiers supports ne sont pas exclusivement masculins.

Bâtiment second œuvre : 11 salariés
Prénom

Sexe Age Prescripteur

Domiciliation

QPV
Non

Niveau
scolaire
III

Date
d'entrée
03/12/18

Date de
sortie
02/03/21

Durée de
parcours
27 mois

Non
Non
Non
Non

Pas qualif
Pas qualif
Pas qualif
Pas qualif

24/10/19
26/11/19
16/03/20
28/08/20

11/01/21
25/11/21

15 mois
24 mois

23/03/21

7 mois

Ahmadou

M

24 ML Pontoise

Oumar
Hamidou
Yasser
Momar

M
M
M
M

27
23
26
24

Aiguillage
MLVM
MLVM
MLVM

Saint Ouen
l’Aumône
Pontoise
Montigny
Ezanville
Montigny

Hassan

M

23

MLVM

Montmorency

Non Pas qualif 12/10/20

11/07/21

9 mois

Jirbo

M

21

Contact

Argenteuil

Oui Pas qualif 25/01/21

21/07/21

6 mois

Abdlaziz

M

20

MLVM

Jeson

M

22

06/12/21

2 mois

Massira

M

19

Renaud

M

24

ML
Argenteuil
ML
Argenteuil
ML
Argenteuil

Cormeilles en P. Non Pas qualif 06/04/21
Argenteuil

Oui Pas qualif 20/09/21

Argenteuil

Oui Pas qualif 19/10/21

Argenteuil

Oui

III

01/12/21
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Informatique : 8 salariés
Prénom

Sexe Age Prescripteur
26

Domiciliation

QPV

Niveau
Date
Date de
scolaire
d'entrée
sortie
III
04/11/19 03/03/21

Durée de
parcours
16 mois

Argenteuil

Non

Pierrelaye

Oui

05/10/20

17/11/21

13 mois

Dylan

M

Sofian

M

ML
Argenteuil
24 ML Taverny

Nathan

M

22

MLVM

Montigny

Non Pas qualif 09/11/20

08/07/21

8 mois

Rayan

M

22

Argenteuil

Non Pas qualif 16/11/20

15/07/21

8 mois

Lilian

M

21

ML
Argenteuil
MLVM

Aliu

M

21

Selim
Adrian

M
M

19
21

ML
Argenteuil
MLVM
MLVM

III

Cormeilles en P. Non
Argenteuil
Montigny
Franconville

IV

04/01/21

17/11/21

10 mois

III

11/01/21

30/10/21

9 mois

Oui Pas qualif 22/03/21
Non
IV
06/12/21

12/11/21

8 mois

Oui

Espaces verts : 11 salariés
Prénom
Ousmane

Sex Age Prescripteur
e
M 21
MLVM

Domiciliation

QPV

Cergy

Niveau
scolaire
Non Pas qualif

Date
d'entrée
26/08/19

Date de
sortie
09/05/21

Durée de
parcours
21 mois

Aboubacar

M 26

MLVM

Pontoise

Non Pas qualif

07/07/20

10/08/21

13 mois

Rikerson

M 25

MLVM

Pontoise

Non Pas qualif

29/07/20

30/11/21

16 mois

Khayreddine

M 22

MLVM

Cormeilles En P. Non Pas qualif

03/08/20

11/01/21

5 mois

Abdou
Nicolas
Alpha

M 21
M 23
M 26

MLVM
MLVM
MLVM

Montigny
Montigny
Montmorency

Non Pas qualif
Oui
III
Non Pas qualif

07/09/20
08/03/21
07/06/21

15/08/21

5 mois

Abdoulaye

M 20

Contact

Argenteuil

Non Pas qualif

22/06/21

Argenteuil

Oui

III

19/10/21

Montigny

Oui

Pas qualif

05/10/21

Ermont

III

01/12/2021

Mlanawandrou M 25
Yanis

M 20

ML
Argenteuil
MLVM

Muhammed

M 19

MLVM

Non
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La répartition du nombre de salariés par chantier est identique entre le bâtiment et les espaces verts. Le
chantier informatique est en léger recul en termes d’orientations notamment du fait de plusieurs
départs en quelques semaines que nous peinons à remplacer. Les profils adaptés à ce chantier sont plus
spécifiques que les deux autres ce qui peut nécessiter plus de temps pour compléter l’équipe.
Du fait de la crise sanitaire et notamment de la période de confinement de mars 2020, certains
agréments ont été prolongés de 3 mois.
La durée moyenne de parcours, tous chantiers confondus, est d’environ 12 mois soit quasiment
équivalente à 2020. On note cependant une durée de parcours moins élevée pour l’ACI informatique, à
savoir 10 mois, du fait de plusieurs opportunités de formation pour des salariés étant présents depuis
moins d’un an.

Informatique

10

Espaces verts

12

Bâtiment second œuvre

13
0

5

10

15

Le volume de salariés en insertion est équivalent à l’année précédente puisqu’il est de 30 en 2021
contre 29 en 2020.
Conscients des difficultés de recrutement liées à la situation sanitaire, les salariés ont été plus réactifs
face aux opportunités d’emploi et/ou de formation, profitant ainsi des différents dispositifs proposés
par l’Etat pour favoriser leur insertion professionnelle.
Malgré la variété de nos prescripteurs, nous
constatons depuis l’an dernier une baisse des
orientations de la part des associations de
prévention spécialisée au profit d’une part de
prescriptions plus importante émanant des
missions locales (80%) et surtout des différentes
antennes de la Mission Locale Vallée de
Montmorency (57%) qui couvre une bonne partie
du territoire.
2 des jeunes accueillis bénéficient d’un double
accompagnement Mission Locale de Montigny et
Aiguillage.

Prescripteurs
MLVM
2
ML Argenteuil

2
1

1
ML Taverny
17

7

ML Pontoise
Aiguillage/MLV
M
Contact

4

Domiciliation
12
10

10
8

8
6
3

4
2

1

1

1

1

1

1

1

2

0

En 2021, 33% des jeunes accueillis sur nos chantiers sont domiciliés à Argenteuil et 27% à Montigny
lès Cormeilles. Les salariés qui résident à Argenteuil sont pour la plupart hébergés en FJT et les deux
salariés domiciliés à Montmorency sont hébergés à l’HUDA (Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile).
La variété de nos partenaires et leur territoire d’intervention impliquent une grande variété en
termes de domiciliation.
Il est à noter que le lieu de domiciliation évolue parfois durant le parcours dans la mesure où du fait
d’une rupture familiale ou d’hébergement précaire comme c’est le cas pour les demandeurs d’asile,
nos salariés sont souvent amenés à rechercher un logement plus pérenne avec l’aide de la chargée
d’accompagnement et les référent(e)s logement des missions locales.
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Les villes de la communauté d’agglomération Val Parisis sont toujours largement représentées
avec 43 % des domiciliations comme le montre le graphique ci-dessous :

Domiciliation par territoire

Val Parisis

10
13

Cergy Pontoise
Plaine Vallée
Portes de France
Argenteuil Bezons

1
3

3

La domiciliation en QPV n’étant plus une exigence de la part de notre principal financeur, la
part de jeunes résidant en QPV est de 30% soit en légère augmentation par rapport à l’an
passé.
73% des jeunes accueillis au sein de notre
structure sont sortis du système scolaire sans
aucune qualification. Ils sont par ailleurs 37 %
à ne pas avoir été scolarisé en France.
Seuls 8 de nos salariés sont titulaires d’un
Niveau scolaire
diplôme dont 6 d’un diplôme de niveau 3
(anciennement niveau V) et 2 d’un niveau 4
(baccalauréat validé).
Les ACI sont prioritairement destinées aux
2
jeunes non qualifiés du moins titulaires d’un
6
diplôme de niveau III maximum cependant, à
Aucune qualification
la marge, nous pouvons être amenés à
III
accepter des candidatures de jeunes
IV
bacheliers si les difficultés qu’ils rencontrent
justifient un parcours en chantier d’insertion.
22
Dans le cas présent, leur intégration a pour
objectif soit de travailler la confiance en soi,
handicapante dans une recherche d’emploi,
II.
Les formations
soit une réorientation non liée au diplôme
validé.
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L’ensemble des formations proposées aux salariés en insertion sont financés par notre OPCO
via le PIC IAE. Malheureusement, plusieurs formations programmées en 2021 pour les salariés
du chantier espaces verts ont été reportés en 2022 du fait d’une activité très chargée de juin à
novembre.
1) Formation des salariés en insertion

En 2021, la seule action de formation mise en place concerne l’apprentissage du français.
Toutefois, alors qu’une seconde session était prévue au second semestre, elle n’a pu avoir lieu
en raison d’un nombre insuffisant de salariés relevant de cette problématique pour constituer
un groupe.
Par ailleurs, le réseau Voie95 qui propose depuis plusieurs années une formation aux savoirs
de base mutualisée avec d’autres structures d’insertion adhérentes n’a organisé aucune
formation de ce type en 2021.
Intitulé

Organisme de
formation

Dates et durée

Nombre heures tous
salariés confondus
(nb heures de
formation x nb
salariés présents)

Nombre de
participants

Apprentissage du
français pour
adulte

Essivam

Du 16/04 au
23/07/21
28h réparties sur
14 semaines

28h/salarié
168h

6 salariés
(3 chantiers)

Dans le cadre de cette formation et depuis quelques années, nous faisons appel à l’organisme
de formation Essivam en raison de leur expertise dans l’encadrement des publics FLE.
Ces salariés étaient tous dans une démarche active pour leurs projets professionnels,
notamment des projets de formations qualifiantes.
A l’issue de cette formation, plusieurs des participants ont été positionnés sur des formations
qualifiantes et leur candidature retenue.
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2) Formation des salariés permanents

Contrairement à l’année précédente, nous avons bénéficié d’un budget alloué à la formation
des salariés permanents ce qui nous a permis de proposer des formations répondant aux
besoins exprimés notamment lors des entretiens annuels ou pour mieux s’adapter aux
fonctions du poste occupé.
La formation Excel relève quant à elle d’un financement via les actions collectives proposées
au catalogue Uniformation.
Intitulé

Organisme de
formation

AFEST
Chantier Ecole
Appropriation de IDF
la formation en
situation de
travail

Dates

Nombre heures par
salarié

Nombre de
participants

28/01/21 au 06/05/21

35h réparties sur 5
jours

1

Accompagner
dans l'élaboration
et la mise en
œuvre d'un
parcours
d'insertion

La Fédération
des Entreprises
d'Insertion Ile de
France

22/09/21

7h

1

Certification Cléa

La Montagne
Vivra

17 et 19/05/21,
16/06/21

24h

1

Excel initiation

Sypro formation

2 et 3/12/21

14h

1

III.

L’accompagnement social et professionnel

L’accompagnement social et professionnel est réalisé en interne, par la chargée
d’accompagnement professionnel, à travers des entretiens individuels personnalisés et/ou des
ateliers collectifs.
Cet accompagnement se fait en lien avec les prescripteurs qui, selon les problématiques
rencontrées, peuvent venir en appui des démarches réalisés en interne.
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1) L'accompagnement social
Le graphique ci-dessous synthétise le travail réalisé dans le cadre de l'accompagnement social,
avec l'implication importante de nos partenaires (associations de prévention spécialisée,
Missions Locales...).
Les problématiques sont celles définies par la DEETS, dans les bilans à fournir chaque année.

Freins identifiés
Justice

2

Finances

14

Démarches administratives

23

Mobilité

27

Logement

20

Santé

4

Souffrance psychique

1

Addiction

4

Remise à niveau/linguistique

15
0

5

10

15

20

25

30

Remise à niveau/Linguistique
15 salariés concernés
La déscolarisation précoce est l’une des problématiques récurrentes auprès de nos publics.
Elle engendre des difficultés dans la maitrise de la langue française, notamment à l’écrit. Par
ailleurs, une partie de nos salariés n’ont pas été scolarisés en France.
C’est à ce titre que des actions de formation sont mises en place pour répondre à cette
problématique.
A la fin de la formation linguistique, un bilan de parcours est réalisé avec les formateurs et la
chargée d’accompagnement afin d’évaluer et de mesurer l’acquisition des compétences de
chaque stagiaire en vue de proposer des axes d’amélioration.
Un partenariat avec l’association Clé située à Ermont nous permet également de proposer un
accompagnement aux salariés qui relèvent de l’illétrisme.
En 2021, un salarié a bénéficié de cet accompagnement.
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Santé/addictions et souffrance psychique
9 salariés concernés
L’accès aux soins étant une problématique récurrente pour les salariés accueillis au sein
d’Agoie, la chargée d’accompagnement professionnel s’appuie beaucoup sur les référents santé
des missions locales qui sont parfois une première étape pour favoriser l’accès aux soins.
Plusieurs de nos salariés souffrent également d’addiction (alcool et/ou cannabis). Il s’agit d’un
sujet difficile à aborder car la plupart du temps, ils ne considèrent pas leur consommation
comme addictive. La chargée d’accompagnement tente d’aborder ce point avec eux à
l’occasion des entretiens individuels afin de leur faire prendre conscience des incidences et des
risques encourus dans le cadre professionnel.
En 2021, nous avons néanmoins été beaucoup moins confrontés à cette problématique.
 4 salariés ont été orientés vers les référentes santé de la Mission Locale non seulement pour
les problèmes de santé mais aussi pour les soutenir dans leur démarche d’accès au soin.
 1 salarié a été orienté vers l’IPC pour un bilan de santé plus approfondi.









Logement
20 salariés concernés
Pour accompagner les salariés confrontés à une problématique de logement, des actions de
coordination entre les différents intervenants ont été developpées pour éviter qu’ils se
retrouvent sans domicile.
1 salarié a pu accéder à un logement social de droit commun
2 d’entre eux ont intégré une chambre financée par la mission locale pendant 9 mois afin de
leur permettre de stabiliser leur situation financière avant d’intéger une chambre payante
1 salarié a obtenu une place dans un FJT
1 salarié a bénéficié d’un accompagnement par sa référente mission locale dans le cadre d’une
procédure d’expulsion
1 salarié est soutenu par la référente logement de la Mission Locale pour trouver une solution
1 salarié est accompagné dans ses démarches pour le maintien dans le foyer dans le cadre du
renouvellement de son contrat jeune majeur
1 salarié bénéficie de l’accompagnement de sa référente Mission Locale et de l’intervenante
sociale pour sa sortie de l’HUDA.
Démarches administratives
23 salariés concernés
Les démarches administratives sont le plus souvent axées sur les informations relatives à des
dispositifs de droit commun, l’orientation, l’accompagnement et le suivi dans les démarches
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administratives en lien avec le prescripteur : titre de séjour, sécurité sociale, CAF, impôts…
 4 salariés ont réalisé des démarches pour le renouvellement de leur titre de séjour, l’un d’entre
eux a été accompagné dans la procédure d’obtention du duplicata de son titre de séjour
Certains d’entre eux bénéficient également d’un accompagnement par un travailleur social
pour les aider à classer, trier et conserver tous leurs documents.
 1 salarié a bénéficié de l’accompagnement pour l’obtention de son acte de naissance.
Manque de mobilité
27 salariés concernés
L’absence du permis B représente également l’un des freins majeurs à l’insertion
professionnelle des salariés en parcours. Dès le premier entretien avec la chargée
d’accompagnement, les salariés sont informés des aides financières auxquelles ils peuvent
prétendre pour passer le permis B et sont encouragés à se mobiliser pour passer le permis
souvent indispensable dans leur parcours d’insertion professionnelle.
Selon les profils et les difficultés identifiées, certains salariés peuvent-etre orientés vers des
auto-ecoles associatives pour une formation plus personnalisée.
 2 salariés ont réussi l’examen du code de la route. L’un d’eux est bénéficiaire du dispositif
financé par la communauté d’agglomération Val Parisis en lien avec une auto école
associative.
 1 salarié est accompagné par un parrain de la Mission Locale pour préparer l’examen du code
de la route
 1 salarié avait déjà validé l’examen du code de la route avant son intégration à Agoie et est
accompagné par son référent pour le financement des heures de conduite.
Finances
14 salariés concernés
Pour aider certains de nos salariés qui rencontrent de grandes difficultés financières, les
missions locales peuvent leur faire bénéficier du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes). Cette aide leur
permet ainsi de rebondir et de stabiliser leur situation souvent précaire.
La grande partie des aides financières ont été débloquées pour soutenir les salariés intégrant
un parcours de formation dans le cadre de leur projet professionnel. L’objectif étant de leur
permettre de disposer de ressources pour compenser la période de carence imposée par Pôle
Emploi.
Ainsi,
 3 salariés orientés vers la Mission Locale ont bénéficié du FAJ pour entrer en formation
 2 salariés ont bénéficié d’une aide financière pour l’accès au FJT
 1 salarié a obtenu une aide financière pour l’achat d’un véhicule indispensable à son
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recrutement sur un poste de médiateur au sein d’une entreprise de transports en commun
 1 salarié a pu solder sa dette grâce au plan d’apurement mis en place en 2020
Justice
2 salariés concernés
Mise au travail détournant d'autres activités illégales, orientation, accompagnement et suivi
dans les démarches vis-à-vis de la justice en lien avec les référents.
 1 salarié a obtenu la levée de la mesure de son contrôle judiciaire.
 1 salarié a été accompagné dans le cadre de son plan d’apurement.
2) L'accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel a été réalisé sous forme d'entretiens individuels avec la
chargée d’insertion, si nécessaire en lien avec les référents.
Le partenariat avec les référents extérieurs (conseillers de mission locale, éducateurs de
prévention spécialisée…) a permis à la chargée d’accompagnement de travailler en lien avec
eux pour la mise en place des projets professionnels des jeunes accompagnés. Elle a pu
s’appuyer sur leur réseau de partenaires et/ou évènements (Cravate solidaire, parrainage, job
dating..) pour mieux soutenir les salariés dans leurs démarches d’insertion.
Tout au long de l’année, le suivi s’est effectué par le biais d’entretiens individuels et d’ateliers
collectifs.
Avec le soutien de la chargée d’accompagnement, les salariés ont eu la possibilité de définir,
d’évaluer et de confirmer leur projet professionnel via des enquêtes métier ou une PMSMP.
La visite de forums leur est aussi proposée pour qu’ils puissent rencontrer les recruteurs et
évaluer leur potentiel.
Visites de forums emploi
Malgré le contexte sanitaire qui a eu pour incidence l’annulation de plusieurs évènements, 4
salariés en fin de parcours ont participé à deux forums en 2021.
Il est à noter que la participation au forum emploi du Val Parisis nécessitait de réserver un
créneau horaire complexifiant la visite à plusieurs.
Les salariés devaient également prévoir de se faire tester avant de se rendre à ces forums s’ils
n’étaient pas vaccinés.
La chargée d’accompagnement n’a accompagné les salariés qu’au forum du Val Parisis.
Les salariés de l’ACI informatique se sont en effet rendus en autonomie au salon parisien.
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Intitulé

Organisateur/Lieu

Date

Forum emploi Val
Parisis
Forum des métiers de
l’informatique et du
multimédia

Herblay

23 septembre 2021

Nombre de
participants
2

Paris

2 octobre 2021

2

Plusieurs salariés ont également participé à des informations collectives, souvent organisées
en visioconférence par les organismes de formation, afin de s’informer davantage sur les
formations proposées et présenter leur candidature en fonction de l’intérêt porté au
programme.
Ateliers collectifs en interne
Plusieurs ateliers collectifs ont été mis en place pour répondre aux besoins exprimés par les
salariés ou aux difficultés identifiées par la chargée d’accompagnement lors des entretiens
individuels.
La plupart des ateliers étaient axés sur les démarches administratives permettant ainsi de
favoriser l’usage du numérique. L’objectif étant de rendre les salariés plus autonomes dans
l’usage du numérique et acteurs de leur parcours d’insertion.
L’association La Montagne vivra a été invitée pour présenter le dispositif CLéA aux salariés.
Plusieurs d’entre eux ont été volontaires pour passer cette certification mais l’examen a été
reporté à une date ultérieure à cause de la crise sanitaire.
A partir de 2022, la chargée d’accompagnement prévoit d’animer régulièrement des ateliers
numériques. Elle pourra ainsi suivre l’évolution des salariés dans l’acquisition de cette
compétence.
Intitulé

Date

Durée Nombre de
participants

Atelier présentation du CLéA

29/01/21

1h30

6

Atelier démarches en ligne
(utilisation des sites CAF,
CPAM, Pole emploi, impôt)

01/04/21

3h

5

Atelier présentation du CLéA
Atelier Impôts
Appropritation du site CAF.fr

29/01/21
04/06/21
26/10/21

1h30
2h
2h

6
4
3
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Tout comme en 2020, aucun CTA n’a été organisé en 2021, que ce soit en présentiel
ou en visioconférence.
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Contrairement à l’année 2020 où la crise sanitaire a eu des répercussions sur la mise en place
des périodes de mise en situation professionnel (PMSMP), l’année 2021, a été beaucoup plus
dynamique. La plupart des PMSMP mises en place avaient pour but d’initier une démarche de
recrutement. Les employeurs étant séduits par la possibilité de sécuriser leur recrutement
grâce à cet outil.
20% des jeunes accompagnés, soit 6 salariés, ont réalisé des périodes d’immersion dans le
cadre d’une procédure de recrutement ou pour confirmer leur projet professionnel, totalisant
ainsi 399h de stage.
Salarié

Domaine
d’activité

Métier

Nom de
l’entreprise

Date de
début

Date de
fin

Hassan

bâtiment

23/02/21

Numérique

15/06/21

21/06/21

35h

Nicolas

Espace verts

Batinet
Expert
Ville de
Montigny
Prétot
André SARL

15/02/21

Sofian

20/07/21

06/08/21

98h

Lilian

Informatique

Peintre
plaquiste
Conseiller
numérique
Agent
d’entretien
des espaces
verts
Vendeur
multimédia

Nombr
e
d’heur
es
49h

LDLC

16/08/2021

28/08/21

70h

Rikerson

Espaces verts

Ville de
Saint-Leula-Forêt

16/11/21

30/11/21

77h

Yasser

Bâtiment

Agent
d’entretien
des espaces
verts
Homme de
pieds espaces
verts

Ville de
MontignyLèsCormeilles

06/12/2021

17/12/21

70h

Objectif

Initier une
embauche
Initier une
embauche
Initier une
embauche

Confirmer un
projet
professionnel
Initier une
embauche

Initier une
embauche
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Ces périodes de mise en situation ont été bénéfiques puisqu’à leur issue :
 2 salariés ont été recrutés
 1 salarié a pu réorienter son projet professionnel
3) Le suivi
Le suivi du parcours de chaque salarié en insertion, englobant le travail sur le chantier, la
formation et les démarches entreprises dans le cadre de l'accompagnement social et
professionnel, a été assuré par la directrice, la chargée d’accompagnement, les encadrants et
les référents, dans le cadre d'entretiens réguliers, mais aussi à l’occasion du comité de suivi,
qui permet chaque mois (en présentiel ou en visioconférence selon le contexte sanitaire)
d’échanger avec les partenaires et prescripteurs sur les situations et le parcours de chaque
salarié et ainsi de réfléchir ensemble aux solutions à mettre en place en cas de difficulté par
exemple.
Date
08/01
05/02
05/03
09/04
07/05

Nombre de
participants
9
6
6
7
7

Date
11/06
09/07
10/09
08/10
10/12

Nombre de
participants
10
10
11
8
7

4) Les sorties
Après une année 2020 très difficile en termes de sorties du fait des répercussions de la crise
sanitaire, l’année 2021 a été une très belle année avec de belles réussites et suites de parcours
pour nos jeunes salariés.
Sur les 30 salariés qui ont été accompagnés, 19 ont quittés la structure en 2021 dont 15 ont pu
réaliser leurs projets (emploi ou formation).
Les autres sorties sont liées au non renouvellement de contrat arrivé à terme ou à des
licenciements liés à des abandons de poste. Nous constatons que le nombre de sorties sans
emploi ont fortement diminuées par rapport à l’an passé.
Conformément aux règles de calcul définies par la DEETS, nous avons déduit le nombre de
salariés licenciés pour faute soit 2 salariés.
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Le tableau ci-dessous reprend les catégories définies par la DEETS :
Type de
sortie
Emploi durable (CDI, CDD > 6 mois, contrats en
alternance)
Emploi de transition (CDD < 6 mois, contrat aidé
en
CDD hors IAE)
Sorties positives (embauche pour durée
déterminée dans une autre structure, entrée en
formation
qualifiante)
Recherche d’emploi
Retrait des sorties
Rupture de l’employeur pour faute grave du
salarié (art L1243-1)

Nombre de
Sorties 2021
4

Rappel
2020
3

6

1

5

1

2
2

6
3

Emplois durables :
 3 salariés ont été embauchés en CDI temps plein dans le secteur de la maintenance
informatique, des espaces verts et du bâtiment
 1 salarié a été recruté pour un CDD de 6 mois (boucherie). Son contrat a évolué vers
un CDI à temps partiel.
Emplois de transition :
 2 salariés ont intégré un parcours de formation préalable à l’emploi dans le secteur
du bâtiment. Ils ont tous deux trouvé un poste stable dans le même domaine
d’activité (entretien/maintenance des bâtiments).
 3 salariés ont été recrutés dans le cadre de contrats de professionnalisation allant de
12 à 16 mois dans la maintenance informatique, l’entretien des espaces verts et la
médiation en transports en commun.
 1 salarié a signé un contrat avec une agence d’intérim pour des missions de
préparateur de commandes et de manœuvre du bâtiment.
Sorties positives :
 1 salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat aidé de 6 mois renouvelable
jusqu’à 24 mois avec possibilité de titularisation dans la fonction publique.
 4 salariés ont intégré des formations dans le domaine de l’informatique
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(développement web, infographisme) et le bâtiment (électricité du bâtiment).
Autres sorties :
 2 salariés en recherche d’emploi.
AGOIE a ainsi enregistré un taux de sorties positives record de 88 % en 2021 contre 45% en
2020 soit près du double.

Zoom sur l’essentiel de l’année

17

VI.

Activité économique

L’année 2021 a été très contrastée selon nos activités. En effet, grâce à de nouveaux partenariats,
l’activité espaces verts a connu une charge de travail très importante particulièrement entre juin et
novembre. Nous avons réussi à maintenir un niveau d’activité équivalent à 2020 pour l’ACI
informatique qui, afin de répondre aux besoins des collectivités, propose désormais des ateliers
numériques à destination des personnes en situation d’illectronisme. Cette action a également reçu
le soutien financier du département du Val d’Oise et de la fondation AFNIC. L’ACI bâtiment a quant
à lui subi une forte baisse d’activité malgré de nouveaux partenariats avec le bailleur social AB
Habitat et SNCF Réseau.
Pour pallier des éventuelles difficultés en termes de trésorerie liées à l’absence de versement FSE
en 2021 comme évoqué dans le précédent rapport d’activité (les ressources perçues en 2020
étaient supérieures à celles qui avaient été conventionnées notamment du fait de la mise en place
de l’activité partielle), nous avons sollicité et obtenu un prêt de 30 000 € auprès de France active
remboursable sans intérêts sur 5 ans.
Malgré une légère reprise, la situation économique reste encore incertaine notamment compte
tenu du contexte sanitaire très mouvant. Il est donc difficile de se projeter sur du long terme
notamment pour notre ACI bâtiment qui a été davantage sollicité au dernier trimestre 2021 mais
pour lequel nous avons peu de perspectives de travaux en ce début d’année.
Plusieurs opportunités de travaux se profilent néanmoins en 2022 pour notre ACI espaces verts qui
nous permettraient de mener à bien notre projet d’augmenter le nombre de postes en insertion liés
à cette activité et ainsi accueillir jusqu’à 6 salariés supplémentaires.
Pour développer nos activités et concrétiser ce projet, un poste de coordinateur de chantiers a été
créé en 2021. Notre ancien encadrant bâtiment a été promu à ce poste en mars 2021. Il aura donc
pour principale mission en 2022 de maintenir les partenariats existants mais aussi d’en rencontrer
de nouveaux afin de développer notre volume d’activité indispensable pour accompagner ce projet
mais également proposer des supports variés à nos salariés en parcours.
Compte tenu des délais nécessaires pour recruter sur les postes d’encadrement, nous avons publié
notre offre de recrutement pour un poste d’encadrant technique espaces verts dès le 4° trimestre
2021.
Pour nous aider à mener à bien ce projet, nous bénéficions d’un soutien financier de l’Etat dans le
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cadre de l’axe 2 du FDI de 2020. Celui-ci nous a également permis en 2021 de revoir intégralement
notre stratégie de communication avec la refonte de notre logo et la réalisation de nouveaux
supports de communication, indispensable dans le cadre d’une démarche de prospection.
En 2021, l’activité de l’ACI bâtiment étant moins dense que les années précédentes, nous avons pu
bien avancer dans nos travaux de réhabilitation interne et ce, grâce au soutien financier des
fondations Placoplatre et BTP plus. Ce support a permis de développer les compétences des salariés
en parcours de cet ACI qui ont notamment réalisé les travaux d’isolation, de plomberie et la pose
d’un carrelage.
Afin de nous permettre de poursuivre ces travaux, nous avons sollicité fin 2021 la fondation Banque
Populaire Rives de Paris qui a répondu favorablement à notre demande de subvention.
Afin d’accompagner le projet de développement de notre structure, la directrice participe à un
programme de « coaching » des SIAE du département réalisé par Initiactive 95. Celui-ci prendra fin
en septembre 2022.
Zoom sur la stratégie de communication
Comme indiqué précédemment, en 2021, AGOIE a confié la refonte de ses outils de communication
à un graphiste indépendant, Atelier Graphic, qui a réalisé un nouveau logo et de nouvelles
brochures afin de mettre en avant nos valeurs et notre professionnalisme.

Notre nouveau logo conserve la couleur bleue du logo
d’origine déclinée en plusieurs nuances.
L’acronyme AGOIE est également détaillé autour de la forme
géométrique.
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Chacune de nos activités est identifiée par une couleur spécifique.
Cette brochure a pour objectif de pouvoir identifier en un coup d’œil notre offre de services ainsi
que nos valeurs.
Afin d’améliorer notre visibilité, indispensable pour accompagner notre développement, la page
Linkedin d’AGOIE a également été actualisée et de nouvelles informations sont postées
régulièrement par la directrice.
AGOIE était également présente aux côtés d’autres structures d’insertion par l’activité
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économique à la journée de lancement du Bus de l’Egalité des Chances qui s’est tenue le 1 er juin
au sein de la coopérative « Le Parc » à Saint Ouen l’Aumône.

Grâce au CSA (Centre de Service aux Associations), la directrice, accompagnée de l’encadrant
de l’ACI bâtiment, Ludovic Darondeau, ont eu l’opportunité de présenter l’association lors de
l’émission de Radio Enghien « La parole aux associations » animée par Audrey Lamolie du
CSA.
Le podcast est disponibe ici : http://idfm98.fr/emissions/la-parole-aux-associations-agoie/
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1. Chantier d'insertion "second-œuvre bâtiment"
a. Réalisations
Le tableau suivant présente de façon synthétique les chantiers réalisés en 2021
Partenaire / Chantier

Travaux réalisés

-préparation des murs
Val d’Oise Habitat
Argenteuil
-pose d’enduit et ponçage
Remise en peinture des
-remise en peinture
parties communes de deux
bâtiment

Dates / Durée
Du 11 janvier au 4
février 2021
14 jours
Octobre 2021
11 jours

AGOIE
Remise en peinture de
cages d’escalier
Sannois

Poursuite des travaux de réhabilitation grâce au Janvier à
soutien financier des fondations Placoplatre et novembre
BTP Plus
2021
-Travaux de plomberie (sanitaires t cuisine)
111
-Pose de carrelage (cuisine et sanitaires)
journées
- Pose de placo (cuisine et accueil)
réparties
- Préparation des murs (cuisine, accueil et atelier sur l’année
informatique)
-Application d’enduit et de peinture (cuisine et
atelier informatique)
-Retrait et pose de revêtement souple (atelier
informatique)
-Préparation du sol et application peinture sol
(accueil)
- installation de spots (accueil)

SNCF RESEAU
Gare de Conflans Fin
d’Oise
Remise en peinture d’un
local

-préparation des murs
-application d’enduit et peinture

Mars 2021
4 jours

-préparation des murs et des portes
-pose d’enduit et ponçage
-application de peinture et d’une toile de verre

Septembre à
décembre2021
12 jours

Gare de triage d’Achères
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Remise en peinture de
locaux
-préparation des murs
Particulier
-pose de placo
Remise en peinture à la
suite d’un dégât des eaux -application de peinture
AB HABITAT
Réalisation d’une fresque
dans des abris à vélos
1001 VIES HABITAT
Réfection d’un banc en
béton
VILLE DE MONTIGNY LES
CORMEILLES
Réfection des toitures des
jardins familiaux
AB HABITAT
Installation de racks vélos

Avril 2021
8 jours

-création du projet de fresque
-préparation des murs et des sols
-réalisation de la fresque
-retrait de la mosaïque
-réagréage

Juin à Juillet
2021
18 jours
Juillet 2021
1 jour

-préparation et découpe des panneaux
-pose de toitures
-raccordements gouttières

Septembre
2021
8 jours

-installation des racks au sol

Octobre 2021
4 jours

-préparation des murs et pose
BATIGERE
Reprise des numéros d’un des protections
-application peinture au pochoir
parking souterrain

Octobre 2021
3 jours

I3F
Allée F Léger –Argenteuil

Dépose et pose de mains courantes

Décembre
2021
8 jours

Place St Just - Argenteuil

Réfection peinture plinthes et cage métallique

2 jours

b. Commentaires
A l’image de 2020, l’activité et par conséquent les supports d’apprentissage de nos salariés
en insertion ont été variés grâce en partie à nos travaux de réhabilitation interne mais
également à notre partenariat avec le bailleur AB Habitat qui nous a confié, dans le cadre du
programme Alvéole qui a pour but de favoriser la mobilité douce, la réalisation de fresques
pour réhabiliter d’anciens abris vélos au sein de plusieurs résidences à Argenteuil.
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A l’occasion de ce chantier, nos salariés ont su démontrer leur créativité.

Comme indiqué en introduction, l’activité du chantier « bâtiment second œuvre » a fortement
diminué en 2021 malgré une plus grande variété de partenaires dont deux nouveaux : AB Habitat
et SNCF Réseau.
En 2021, le chantier d’insertion bâtiment a généré 103 948 € de recettes (contre 142 070 € en
2020) qui sont réparties comme suit :
- 90 % liées aux prestations réalisées pour les bailleurs sociaux et SNCF Réseau soit un total de
93 115 € (% équivalent en 2020 avec 127 903 €)
- 10% liées au financement de projets par les fondations Placoplatre et BTP Plus soit un total de
10 833 € en 2021 contre 14167 € (répartition effectuée selon les dates de
conventionnement).
Le chantier bâtiment enregistre ainsi une nouvelle baisse de près de 30% en 2021 après une
baisse d’environ 10% l’an dernier.
Compte tenu de cette situation, il convient, pour maintenir un niveau de recettes nécessaire pour
conserver un équilibre économique mais également permettre à nos salariés en insertion d’avoir
un support de travail indispensable à leur insertion professionnelle, de poursuivre la recherche de
nouveaux partenariats auprès des bailleurs mais également des collectivités.
L’absence de chantiers conséquents en 2021 et une activité très aléatoire nous oblige à
intensifier les démarches pour obtenir de nouvelles opportunités de travaux. Celles-ci seront
confiées au coordinateur en lien avec la directrice.
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Quelques illustrations
Remise en état d’abris vélos pour AB HABITAT

1ère étape : réalisation de la fresque

2d étape : installation des racks

Notre partenariat avec AB Habitat a même fait
l’objet de plusieurs publications dans leur
magazine destiné aux locataires
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Remise en peinture d’un mur d’enceinte en gare de Conflans Fin d’Oise pour SNCF RESEAU

Zoom sur nos travaux de réhabilitation
Pose de carrelage

Peinture et aménagement

26

Isolation, préparation des murs et application de peinture

Travaux d’isolation et d’électricité dans la partie
accueil et le couloir

Préparation du sol et pose d’une
peinture spécifique
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2. Chantier d'insertion "reconditionnement et maintenance informatique"
L’activité de notre ACI informatique a légèrement évolué en 2021 pour répondre aux
besoins liés au numérique mis en lumière par la crise sanitaire à laquelle nous sommes
confrontés depuis 2020.
L’offre de service s’est donc étoffée avec la proposition d’ateliers numériques à destination
des personnes en situation d’illectronisme dont deux projets bénéficient du soutien
financier du Conseil Départemental du Val d’Oise et de la fondation AFNIC pour la solidarité
numérique.
Avec la refonte des outils de communication, l’ACI informatique s’est également doté d’un
nouveau flyer qui présente l’ensemble de notre offre.

Afin de développer les compétences numériques de nos salariés mais aussi, permettre à l’un
d’eux très à l’aide avec les outils vidéo de transmettre ses connaissances, l’équipe a réalisé
quelques vidéos dont l’une qui montre comment brancher son ordinateur :
https://youtu.be/SiW9_Lel72A
L’ensemble des vidéos réalisés par l’équipe de l’ACI informatique est disponible sur notre
chaine youtube Asso AGOIE.
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a. La boutique en ligne
La boutique en ligne (www.agoie-shop.fr), gérée par les salariés en insertion du chantier,
permet de proposer à la vente des produits reconditionnés, un service de diagnostic en ligne
ainsi qu’un service de dépannage à distance pour nos adhérents via une prise en main à
distance (système de ticket facturé au temps passé).
A l’image de nos supports papier, la boutique en ligne, accessible désormais depuis le site
www.agoie.fr, a également fait l’objet d’une remise à jour, et intègre notre nouveau logo et
une charte graphique renouvelée.

Page d’accueil du site
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Accès au catalogue par thématiques

Meilleure visibilité de notre offre de services

Présentation rapide des nouveautés
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Le volume de recettes lié à la vente est en baisse après deux années de hausse consécutive.
Le graphique ci-dessous permet de se rendre compte de l’ampleur de cette baisse en 2021.
Celle-ci s’explique en partie par le faible volume d’ordinateurs portables disponibles à la
vente alors que ce produit génère des recettes supérieures à la vente d’ordinateurs fixes.
Nous précisions qu’une commande peut inclure plusieurs produits, ce qui explique la
différence parfois importante entre le volume de commandes et celui des ventes.
350
311
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250
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Volume de commandes

170

150

Volume de produits
vendus

100
58

78

66
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Notre activité de reconditionnement, réparation en atelier et vente dont une majeure
partie via la boutique en ligne enregistre une baisse de 42 % par rapport à l’année
précédente avec un montant de recettes à 8 967 € en 2021 contre 15 437 € en 2020.
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b. Reconditionnement
Les dons
Le volume de dons de matériel informatique subit une nouvelle baisse par rapport à l’an
dernier. Elle est d’un peu plus de 40% en 2021 avec un stock au 1 er janvier 2021 de 249
ordinateurs.
Le tableau ci-dessous indique de façon plus détaillée l’origine des dons.
Donateurs
Particuliers
Département du Val d’Oise

UC
14

216

Ecran
Périphériques
6
0
Collectivités
140

9

Autres
0

8

YOKIS
IFAC

Structures associatives
18
0
0
14
1
1
5
1
0
25
2
22
Entreprises
51
5
0
2
9
0

11
0

Total

345

19

ESPERER 95
Association CLE
ESSIVAM
OPTIM EMPLOI

164

32

0
0
0
0
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14%

4%
Particuliers

16%

Collectivités
Associations
Entreprises
67%

Les dons du Conseil Départemental représentent une nouvelle fois la principale source de
dons de matériel informatique. Il s’agit par conséquent d’un cercle vertueux puisqu’une
grande partie du matériel est fléchée vers les bénéficiaires de l’action. Le volume de dons en
pourcentage provenant des entreprises, associations et particuliers est équivalent à celui de
l’an dernier.
En 2021, nous avons envoyé un courriel aux entreprises présentes sur le listing du CEEVO
transmis par le conseil départemental sollicité pour nous apporter son soutien dans notre
appel aux dons.
Nous n’avons eu malheureusement que très peu de retours à l’issue de ce courrier et nous
craignons que nombre d’entre eux aient été classés dans les indésirables avant même de
pouvoir être lus. Certaines messageries sont en effet paramétrées pour que les envois en
nombre soient considérés comme spam.
Afin de mener une campagne efficace auprès des entreprises du département, nous avons
sollicités une nouvelle fois le conseil départemental pour améliorer notre visibilité auprès
d’elles. Nous pourrions ainsi les informer des solutions que nous proposons pour le réemploi
de leur matériel informatique et ainsi favoriser l’économie circulaire.
Le don d’ordinateurs portables reste très aléatoire or, la demande est importante sur ce type
de matériel notamment en raison de la taille des logements des bénéficiaires mais également
pour faciliter les formations à distance qui se sont généralisées avec les périodes de
confinement.
En outre, malgré des appels aux dons réguliers pour récupérer des périphériques, le volume
est insuffisant et nous oblige depuis l’an dernier à acheter ces équipements pour compléter le
pack remis aux bénéficiaires ce qui augmente ainsi le coût de revient d’un ordinateur
reconditionné.
En 2021, cette dépense représente la somme de 1721,71 €.
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Le démantèlement
La valorisation du matériel s'effectue en priorité par le réemploi, soit en reconditionnant les
ordinateurs, soit par la valorisation de la ferraille et en dernier lieu, par le démantèlement
des pièces non ré-employables, confiées à une entreprise de recyclage agréé DEEE.
Le démantèlement a représenté une collecte totale de 1,1 tonnes en 2021 soit nettement
moins qu’en 2020 où nous cela représentait 4.54 tonnes.
Cette forte baisse est plutôt un indicateur positif dans la mesure où cela implique que le
matériel issu de dons est récent (moins de 6 ans) ce qui implique qu’il peut être reconditionné
et ainsi redistribué.
Le démantèlement représentant davantage un coût pour la structure en termes de temps et
de frais inhérents au recyclage (mis à part la ferraille qui peut être revendue), nous avons fait
le choix de limiter la collecte de gros volumes d’équipements trop anciens.
Les recettes issues du rachat de la ferraille étant peu significatives, elles ont été déduites du
coût lié au recyclage des autres matières telles que le plastique.
Action de lutte contre la fracture numérique à destination des bénéficiaires du RSA et du FSL
Bénéficiaires du RSA
Concernant le projet de lutte contre la fracture numérique en partenariat avec le Conseil
Départemental du Val d'Oise, 188 demandes ont été traitées par notre association (194 en
2020) et un premier volume de 140 ordinateurs complets ont été reconditionnés et remis
aux bénéficiaires du RSA entre janvier et juillet.
En effet, afin de faire face à une hausse de la demande depuis 2020, le conseil
départemental a répondu favorablement à notre demande de conventionnement de 140
ordinateurs. Cependant, ce volume a été atteint en juillet 2021 alors que nous avions encore
une quarantaine de demandes en attente.
Pour y répondre, nous avons effectué une demande de financement pour un volume
supplémentaire de 60 ordinateurs qui nous a été accordé fin octobre 2021.
Compte tenu du délai d’attente, nous avons du faire face à plusieurs annulations ou RDV non
honorés aussi, l’attribution de ce volume complémentaire est en cours. Il était de 14
équipements remis aux bénéficiaires à fin décembre.
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Ce volume est reporté au premier trimestre 2022.
La part de ressources générée par cette action est de 15.400 € (1er volume de 140
ordinateurs) + 1er acompte d’un montant de 4620 € pour le volume supplémentaire de 60
ordinateurs soit un total de 22.000 € pour 2021.
Bénéficiaires du FSL
Le volume fourni aux bénéficiaires du FSL en 2021 a quant à lui plus que doublé puisqu’il
est passé de 6 en 2020 à 16 en 2021.
Les volumes sont à notre avis bien en deçà des besoins ; aussi, afin de communiquer
davantage sur ce dispositif, des présentations ont été réalisées en visioconférence auprès
de l’agence CAF de Cergy et en présentiel au sein des agences de Sarcelles et Argenteuil.
Les agents pourront ainsi orienter les allocataires bénéficiaires du FSL vers un travailleur
social dès lors qu’ils expriment le besoin d’accéder à l’outil informatique dans le cadre de
leurs démarches.
c. maintenance

-

L’activité maintenance est désormais réduite à deux partenaires :
Le club de prévention spécialisé ADPJ pour 3 sites
Le Pimm’s de Cergy
En effet, en mai 2021, la Mission Locale de la Vallée de Montmorency a rompu son contrat
de maintenance puisqu’elle a recruté un alternant pour gérer le parc informatique de ses
différentes antennes.

En 2021, la part d’autofinancement de cette activité est donc à nouveau en baisse avec 2 960 €
contre 4 370 € en 2020.
d. Ateliers numériques
Comme indiqué en introduction, pour répondre aux besoins liés à l’illectronisme mais aussi
développer une nouvelle offre de services et pallier la baisse de l’activité maintenance, notre
ACI informatique propose désormais l’animation d’ateliers numériques.
Dans le cadre de la convention de lutte contre la fracture à destination des bénéficiaires du
RSA, les jeunes salariés de ce chantier avaient déjà organisé et animé des ateliers de prise en
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main de l’outil informatique.
Animation d’ateliers numériques au profit des personnes accompagnées par le CCAS de la
ville de Pierrelaye
Dans le cadre d’une convention entre le CCAS de la ville de Pierrelaye et l’AGOIE, 8 ateliers
numériques ont été animés par les salariés en parcours d’insertion de l’association à
destination des habitant(e)s de la ville de Pierrelaye accompagné(e)s par le CCAS pour lutter
contre l’illectronisme et la fracture numérique auxquels ils(elles) sont confronté(e)s.
L’objectif de ces ateliers est ainsi de favoriser l’autonomie des participant(e)s dans leurs
démarches, qu’elles soient administratives ou liées à leur insertion socio professionnelle.
A la demande du CCAS, les thématiques suivantes ont été abordées :
- Découverte de l’ordinateur et de l’environnement windows
- La messagerie électronique
- La navigation sur internet et la prévention
- Les démarches en ligne
- Faciliter ses e-démarches grâce à un smartphone
- La retouche photo avec un smartphone
Ce sont au total 7 personnes qui ont participé à un ou plusieurs ateliers.
Cette prestation a également permis de valoriser et développer les compétences de nos
salariés en parcours d’insertion grâce à la transmission de leurs connaissances dans le
domaine du numérique.
Par ailleurs, avec la création de nombreux postes de conseiller(e)s numériques dans les
années à venir, cette expérience engendre de réelles perspectives d’embauches.
Le montant des ressources généré par cette prestation est de 4000 €.
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Autres projets d’ateliers numériques
Conseil Départemental du Val d’Oise
Dans le cadre du plan pauvreté, nous avons également présenté au conseil départemental du
Val d’Oise un projet commun avec l’association Incite pour animer des ateliers numériques à
destination des salariés en parcours des structures d’insertion par l’activité économique du
département.
Ce projet bénéficie ainsi du soutien financier du département à hauteur de 10 000 € dont
6 000 € pour notre structure.
L’ensemble des SIAE ont été informées via le réseau Voie 95 et l’action va ainsi pouvoir
démarrer en 2022.
Fondation AFNIC pour la solidarité numérique
Nous avons également répondu à un appel à projet de la
fondation AFNIC pour le financement d’ateliers
numériques à destination des personnes en situation
d’illectronisme suivies par les travailleurs sociaux.
Une première campagne de promotion du projet a été menée auprès de nos différents
partenaires associatifs et institutionnels afin de pouvoir animer des ateliers en 2022.
La subvention allouée par la fondation est de 10.000 €.
e. Politique de la ville
En 2021, nous avons été sollicité par la DEETS pour une prestation d’effacement de données sur
des ordinateurs donnés par les entreprises et/ou établissements publics afin de pouvoir les
redistribuer auprès d’associations dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique.
Une subvention d’un montant de 12.000 € a été allouée pour financer cette prestation toutefois,
malgré plusieurs relance auprès de la DDETS, nous n’avons encore réceptionné aucun ordinateur
concerné par cette action.
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f.

Commentaires

En 2021, la part d’autofinancement sur ce chantier est de 62 317 € (dont 20 680 € de
subvention du Conseil Général du Val d’Oise dans le cadre du projet de lutte contre la fracture
numérique et 10 000 € de la Fondation AFNIC) contre 60 856 € en 2020 (dont 11 690 € de
subvention du Conseil Départemental et 10 000 € de l’ADEME) soit une légère augmentation
d’environ 2% par rapport à l’an dernier.
Après une belle progression en 2020, le chantier informatique parvient en 2021 à maintenir
un niveau de recette équivalent malgré une baisse du volume de ventes et l’absence de
subvention liée à l’action de continuité pédagogique mise en place pendant le confinement
de 2020.
Bien que sa part d’autofinancement soit inférieure à celle des deux autres ACI, ses dépenses
sont nettement inférieures et permettent de maintenir un équilibre économique.
Par ailleurs, grâce à de nouveaux partenariats et la réponse à des appels à projets, nous
réussissons à diversifier cette activité pour répondre aux besoins liés à la fracture numérique
et au réemploi.
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Quelques illustrations

Pendant la fermeture estivale de l’atelier informatique, les
salariés de notre ACI bâtiment ont posé un nouveau
revêtement de sol et redonné un bon coup de fraicheur aux
murs

Activité réparation et reconditionnement

Ateliers numériques pour le CCAS de Pierrelaye
E-démarches avec un smartphone
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3. Chantier d'insertion "entretien et création d'espaces verts"
a. Réalisations
Partenaire / Chantier
VILLE DE MONTIGNY LES
CORMEILLES
HAARP
Résidence du Grand Cèdre

Travaux réalisés
Marché public réservé IAE
Désherbage écologique des rues de la ville

Contrat d'entretien avec passage mensuel: 6
passages
- Tonte
l’année
- Taille des arbustes,
- Ramassage des feuilles,
- Nettoyage des allées,

CONSEIL GENERAL DU VAL Marché public réservé IAE :
D’OISE
Nettoyage du bois – Parc Shclumberger –
Cormeilles en Parisis
Divers travaux
d’entretien
Entretien des sites éloignés du CD
(Argenteuil)
- PMI Argenteuil
- Centre de dépistage
- Maison du departement
Réalisation de travaux d’entretien (taille de
haies) dans deux ccolèges :
Robespierre à Goussainville
Leon Blum à Villiers le Bel
AB HABITAT
Argenteuil
Montigny lès Cormeilles
VAL D’OISE HABITAT

Dates / Durée
13 891,60 m/l
2 passages dans l’année
dans

- 12 journées

6 passages

21 journées

Entretien de friches

2 interventions dans
l’année soit 9 journées

Fauchage d’une parcelle

1 journée

Entretien des espaces verts d’une
résidence en gestion différenciée

2 passages par mois de
mars à décembre

Résidence Franconville la
Garenne
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SNCF

Entretien des espaces verts de l'ensemble
des 8 gares ci- dessous :
- Montigny Beauchamp
- Pierrelaye
- Saint Ouen l’Aumône L’Eglise
- Saint Ouen l’Aumône
- Méry/Oise
- Bouffémont
- Ermont Cernay
- Pontoise

SNCF

LYCEE GEORGES SAND
Domont

Copropriété ASL
Cergy

Parc de la Croix Blanche
Montigny lès Cormeilles

Entretien de 16 gares de la ligne J
Toutes les gares d’Osny à Gisors
Houilles Carrières
Achères Ville
Neuville
Cergy Saint Christophe
Conflans fin d’oise
Entretien du lycée :
- Tonte
- Taille des haies et arbustes
- Désherbage
- Fauchage et souffleur
- Réparation grillage
Taille de haies
Tonte
Désherbage
Souffleur
Traux d’entretien de la residence (taille de
haies, tonte, désherbage…)

5 passages
9 passages
5 passages
8 passages
5 passages
5 passages
6 passages
2 passages
4 passages
Octobre 2021 à mars
2022
1 passage par gare en
2021

2 journées au
printemps

4 passages

7 passages
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SEQENS
Brosse et Malais Bessancourt

IMMOBILIERE 3F
Pierrelaye

Remise en état des jardins de pavillons
fermés en attente de démolition et retrait
de la cloture à certains endroits (45
logements au total)
Démarrage du chantier décembre 2021
jusque février 2022
Renouvellement des plantations dans les
bacs potagers

12 logements

1 journée

BATIGERE
Montigny lès Cormeilles

Elagage

1 passage

VILLE ENGHIEN LES BAINS

Désherbage écologique de rues

2 passages

COLLEGE CAMILLE CLAUDEL Entretien ponctuel
Montigny lès Cormeilles

2 passages

PARTICULIER
Auvers sur Oise

Travaux d’entretien et élagage

18 passages

Beauchamp

Taille de haies et de rosiers

1 passage

b. commentaires
L’activité de l’ACI espaces verts a été particulièrement dense entre juin et novembre 2021
sans pour autant nous permettre de constituer une seconde équipe dans la mesure où
certaines prestations relèvent du ponctuel (ex. entretien de 16 gares de la ligne J pour le
compte de SNCF Voyageurs). Il était donc délicat de créer une seconde équipe sans avoir la
certitude de pouvoir pérenniser les supports d’activité.
Aussi, compte tenu d’une activité en dent de scie pour l’ACI bâtiment, nous avons privilégié
un soutien ponctuel afin d’honorer nos chantiers.
Toutefois, plusieurs opportunités sont à l’étude notamment un lot réservé dans le cadre du
renouvellement du marché d’entretien des espaces verts de la ville de Montigny-lès-
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Cormeilles. Si cela se concrétise, nous pourrons ainsi constituer une seconde équipe et ainsi
augmenter notre offre de postes en insertion.
La directrice a également participé à quelques rencontres organisées avec des acheteurs
publics dans l’espoir que cela aboutisse à la création de lots réservés au sein des marchés
publics.
La démarche de prospection va ainsi se poursuivre en 2022 avec pour objectif de réaliser le
projet de création d’une seconde équipe qui peine à se concrétiser en raison de plusieurs
paramètres évoqués lors des précédents rapports d’activité à savoir les opportunités de
travaux et les difficultés de recrutement sur les postes d’encadrement technique.

En 2021, la part d’autofinancement pour ce chantier enregistre une nouvelle hausse d’environ
12 % avec 124 754 € en 2021 (dont 48 123 € de subvention de la part de SNCF Voyageurs pour
les lignes H et J et 7 500 € de subvention du Conseil Départemental du Val d’Oise pour le
recrutement d’un second encadrant technique) contre 109 495 € en 2020 (dont 25 137 € de
subvention SNCF Voyageurs pour l’entretien de la ligne H).
Les recettes liées aux prestations pour les bailleurs sociaux représentent un peu moins de 20 %.
A l’image de 2021 où nous avons noués des partenariats avec de nouveaux bailleurs, nous
envisageons d’étendre davantage cette collaboration.
Ce chantier fonctionne essentiellement grâce à la fidélité de nombreux partenaires notamment
SNCF Voyageurs et les associations locales).
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Quelques illustrations

Publication Linkedin à propos de notre action
mais aussi notre partenariat
avec AB Habitat
Entretien de friches à Argenteuil
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SNCF Voyageurs
Entretien du jardin impressionniste en gare de Méry sur Oise

Travaux d’entretien et élagage pour un particulier à Auvers sur Oise
Création d’une prairie fleurie à Franconville
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Ville de Montigny lès Cormeilles
Désherbage écologique des rues

Seqens
Remise en état de jardins privatifs
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