
5ème Rencontre Openmap ESS 
13 juin 2019 

Services liés aux grands chantiers et projets franciliens 



PROGRAMME 

13h00 : Propos introductifs 

 
13h15 :  
- World café : « Rôle, fonction et métier du facilitateur » 
- Témoignages croisés autour des clauses sociales dans le domaine 

des services liés aux chantiers et grands travaux 
 
14h00 : Restitution du world café en plénière 
 
14h10 : Présentation du nouveau site du GRAFIE 
 
14h15 : Pitchs de structures de l’ESS 
 
14h45 : RDV bilatéraux entre acheteurs et structures ESS 



INTRODUCTION 



PROPOS INTRODUCTIFS 

• Séverine BASTARD 
 Directrice Emploi-Formation 

Fédération Française du Bâtiment 
 

• Sandrine BOUSQUET 
 Directrice adjointe 

GIP Maximilien 

 
 

 
 

 



WORLD CAFE 

« ROLE, FONCTION ET METIER DU FACILITATEUR » 



TEMOIGNAGES CROISES 
« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINEDES SERVICES LIES AUX 
CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 



• Stéphane MARCINIAK 
 Chargé de mission Achats Responsables 

 

 

• Yvonne NECKENIG-BRAMON 
 Cheffe de projet Développement de l’Emploi et RSE 

• Lucie HOUSSIN 
 Responsable communication 

• Julien ROUILLIER 
 Directeur général 

 

Intervenants 

« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 



« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 

• Regroupement des fonds de 50 bibliothèques 

• 110 M€ pour la construction 

• 49 200 heures d’insertion à réaliser 

• Attributaire du marché : Bouygues Bâtiments 

Grand Equipement Documentaire Campus Condorcet 



LA REGIE DE QUARTIER MALADRERIE-
EMILE DUBOIS 

Statut juridique : Association loi 1901 

Année de création : 2001 

Chiffre d'affaires (moyenne sur les 3 dernières années) : 1 700 000  € 

Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 500 000 €  

Nombre de salariés au total: 47 ETP dont 37 ETP en insertion (CDDI et PEC) 



NOS ACTIVITES 

Bâtiment et construction 

• Montage de cloisons 

• Travaux de peinture des bâtiments 

• Pose de revêtements de sols et de murs 

• Entretien des bases de vie de chantier 

• Nettoyage fin de chantier 

 

Nettoyage 

• Nettoyage écologique 

• Entretien des abords extérieurs d'immeubles, 
parkings, cours d'écoles, etc. 

• Entretien ménager complet de tout type de locaux 

• Nettoyage à haute pression 



LA MISE EN PEINTURE DU GRAND ESPACE 
DOCUMENTAIRE 

 
 

 

 



« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 

• SOCIETE DU GRAND PARIS 

20190613_SGP.pptx
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L’ESS dans la construction du 
Grand Paris Express 
 
Yvonne NECKENIG BRAMON 
Cheffe de projet développement de l’emploi  
et responsabilité sociale des entreprises 
Direction des Relations Extérieures  
Société du Grand Paris 
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Le nouveau réseau de métro : le Grand Paris Express 

200 km de lignes  
et 68 nouvelles gares 
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Un accélérateur  
du développement territorial 
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Au cœur de la mise en œuvre : 
la Société du Grand Paris  

Le maitre d’ouvrage du 

Grand Paris Express 

Entreprise publique  

créée par l’Etat 

Pilote le déploiement et le 

financement du  

Grand Paris Express 

Conduit des opérations 

d’aménagement sur les 

territoires 

Equipe de spécialistes en 

ingénierie et conduite de 

projets de transport  



Enjeux et objectifs du GPE liés au développement de l’emploi 
 

Objectifs opérationnels/ 
Moyens 

Enjeux économiques 
et sociaux 

Favoriser l’emploi local et durable 
pour tous 

 
Ancrer la démarche de 

développement dans le tissu local 

 
Développer les compétences  

relatives à la réalisation du Grand 
Paris Express 

 
 

La mise en œuvre territorialisée  
des clauses RSE (insertion/emploi-formation/ 
accès des TPE-PME-ESS/innovation sociale) 

 
L’innovation sociale et le développement 

d’activités créatrices d’emplois durables et 
solidaires autour des chantiers et des futures 

gares 
 

L’optimisation des parcours de formation 
professionnelle, initiale et continue, en lien 
avec le SPE et les fédérations professionnelles 

 

Pilotage Unité emploi de la SGP 
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Des partenaires publics et privés mobilisés pour les marchés du Grand Paris Express 

RATP, SNCF 

Charte RSE  

Préfecture de région, 3 Académies d’IDF, Région IDF, Pôle emploi, 
Association régionale des missions locales,  

FRTP, Fédération SCOP BTP  

Convention cadre régionale  
emploi/formation 

22 janvier 2015 

5 octobre 2015 

EPT/CA  traversés par les chantiers 

Conventions de partenariat  
pour le développement de l’emploi et des territoires 

 
FNTP, FRTP, FFB 

Charte partenariat et bonnes pratiques  
pour la réalisation du GPE 

 

10 conventions signées 
1 en cours en IDF 

2 en cours hors IDF   

22 novembre 2016 avec FNTP/FRTP, en 
cours d’actualisation 

En cours de préparation avec FFB 

Les engagements de la SGP en faveur de 

l’emploi et des TPE/PME    



 
Chantiers en cours 

14 lots de génie civil en cours 
Ligne 14 Sud (4) (MOA déléguée à la RATP) 
Ligne 15 Sud (9)  
Ligne 16 (2) 
Ligne 17 Nord (1) 



Quelques métiers mobilisés à date : 

Ouvrier VRD 

Ouvrier – Manœuvre 

Opérateur de tunnelier 

Monteur de réseaux 

Mineur boiseur / Mineur coffreur 

Conducteur d’engins 

Foreur 

Conducteur de poids lourds 

Responsable déblais 

Agent de trafic 

Chef de chantier 

Gestion administrative 

…  

Et demain dans les filières bâtiment, 

numérique, smart city, écologie urbaine, 

nouveaux services urbains, … 

+ de 5 400 personnes sur les chantiers  

 

945 personnes en insertion  
depuis le début des chantiers 

626 533h réalisées  
par 99,6% de Franciliens 
dont 84% habitent le territoire sur lequel ils 
travaillent 

2 806 entreprises  
dont 1560 franciliennes   

1991 TPE/PME, dont 1223 franciliennes 

897 M€ engagés  
auprès de TPE/PME, dont 635 M€ franciliennes 

Empreinte Economique 

Le Grand Paris Express, un accélérateur du développement 
territorial et de l’emploi au 31 mars 2019 



CONFIDENTIALITÉ C1 07 / 02 / 2018 Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est soumise à 

autorisation.  
13/06/2019 

La clause insertion 

5% minimum du volume horaire  

dans les marchés de génie civil 

             
1 871 729 heures d’insertion 

Objectif contractualisé  

 (entre  5% et 10% des heures  
travaillées par marché) 

 

626 533 h 
réalisées  

14 lots de génie civil en cours 

Lignes 14 Sud, 15 Sud, 16 

La clause accès des TPE-PME 

(« classiques » ou solidaires) 

20% minimum du montant  

total du marché de génie civil  

9 lots de génie civil en cours concernés 

lignes 15 Sud et 16 

897 M€ engagés auprès de 

TPE/PME 

       1 095 M€  
objectif contractualisé 

(au moins 20% du montant  

des marchés HT) 

Etat d’exécution des clauses RSE dans les marchés de génie civil 
au 31 mars 2019  
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Les SIAE dans la construction du GPE 
Au 31 mars 2019 

1 155 contrats en 

insertion   

13 SIAE  recensées sur les chantiers 

(dont 12 TPE/PME) 

 9 SIAE interviennent sur un seul lot 

 4 SIAE interviennent sur 2 lots ou plus 

  

Montant engagé: 4 195 584,66 € 

 

747 745,80 € 

10 326 € 

2 894 725,74 € 

542 787,26 € 

Nettoyage base
de vie

prestations de
service

Interim Installations de
chantier

Entreprise 
du 

groupement 

6% 

Entreprise 
classique 

(hors 
groupement

) 
9% 

SIAE 
72% 

GEIQ 
3% 

Entreprise 
d'interim 
classique 

9% 

POEC 
1% 

85% 

5% 

3% 
7% 

ETTI

ACI

AI

EI

La clause insertion La clause accès des TPE-PME 

(« classiques » ou solidaires) 

14 lots de génie civil en cours 

Lignes 14 Sud, 15 Sud, 16 

9 lots de génie civil en cours concernés 

lignes 15 Sud et 16 
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Infos marchés SGP 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-

Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf 

 

(Prochaine actualisation trimestrielle prévue fin juin 2019) 

https://www.societedugrandparis.fr/sgp/offres-de-marches-25 

Toutes les consultations en cours :  

Tous les marchés passés ou à venir :  

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/949-Les_marches_de_construction_du_nouveau_metro_(septembre_2018).pdf
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SOUS-TITRES  
Chantier CAP Ligne 15 Sud – Lot T3C  
Jeudi 13 juin 2019 

20190613_CAP_T3C.pptx


Entre Fort d’Issy Vanves-Clamart et Villejuif Louis-Aragon 

Présentation du projet 

Ligne 15 Sud – Lot T3C 
1 

o Marché de 926 millions d’euros HT 

o 70 mois d’exécution (dont 45 de pleine activité) 

o 8 km de tunnel foré de Øint 8,7 m 

o 2 tunneliers 

o 5 gares et 8 puits 

 

Fort d’Issy-
Vanves-
Clamart 

P08 Square 
Général 
Malleret 

P07 Fort de 
Vanes 

Châtillon-
Montrouge 

Bagneux 
Arcueil-
Cachan 

Villejuif Institut 
Gustave-Roussy 

Villejuif 
Louis-Aragon 

P06 
Cimetière 

Parisien de 
Bagneux 

P05 Pierre 
Plate 

P04 Parc 
Robespierre 

P03 Square 
Général de 

Gaulle 

P02 Jardin 
Panoramique 

P01 Jules 
Joffrin 

 Tunnelier Centre Tunnelier Est   



Présentation du projet 

Ligne 15 Sud – Lot T3C 
2 

o Un groupement composé de six entreprises :  

 

 

 

 

 

 

o L’effectif au 6 mai 2019 :  

 

Le groupement CAP 

TOTAL 900 

Total compagnons 628 

Total encadrement 272 



Insertion sociale 

Ligne 15 Sud – Lot T3C 
3 

o Objectif d’heures : 350 000 h 

o 151 324 h réalisées (au 30 avril 2019), soit 43 % 

o 172 bénéficiaires depuis le début du chantier  

Tableau de bord 

o Accompagnement réalisé 
par VIE sur le 92 et le 94 

o Métiers : prestations de 
nettoyage, ouvrier GC, 
ouvrier armatures, 
homme trafic… 



URBAN ENVIRONNEMENT 

« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 



URBAN ENVIRONNEMENT 

« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 



Fourniture et pose de clôtures et portails de chantier conforme à la charte de la SGP. 

Ligne 15 sud : 

 T2B pour Eiffage Razel 15K€ 

 T2C pour le groupement Alliance 5K€ 

 T2D pour le groupement CAP 70K€ 

 T3C pour le groupement CAP 120K€ 

URBAN ENVIRONNEMENT 

« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 

Autres travaux pour la SGP : 

Ligne 16 lot 1 : 

Eiffage 8K€ (remise en peinture de 
containers aux couleurs d‘Eiffage) 

Ligne 17 : 

Demathieu et Bard 1K€ (nettoyage de 
graffiti) 



Travaux hors SGP : 

Tram T9 (transdev) 

Groupement eurovia/valentin 105 K€ (aménagement de la base vie) 

Nous sommes également titulaire du marché de fourniture et pose de la 
communication pour le chantier T zen 3 avec le CD 93. 

  

Repositionnement de l’offre de service :  

Entretien tout au long du chantier de la clôture (petites réparations, nettoyage, 
remise en peinture si nécessaire). 

 

URBAN ENVIRONNEMENT 

« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES LIES AUX CHANTIERS ET GRANDS TRAVAUX » 



QUESTIONS 



RESTITUTION WORLD CAFE 



PRESENTATION DU NOUVEAU SITE 
GRAFIE.ORG 

















Contacter les SIAE et le GRAFIE 

Trois solutions : 

• Via l’annuaire sur www.grafie.org  

• Via les facilitateurs de vos territoires 

• En contactant Joffrey Hacquin – chargé de mission Achats Responsables 

Joffrey.hacquin@grafie.org – 01 41 20 81 96 

http://www.grafie.org/
http://www.grafie.org/
mailto:Joffrey.hacquin@grafie.org


PITCHS DES STRUCTURES DE L’ESS 
Services liés aux chantiers et grands projets franciliens 



PITCHS DES STRUCTURES DE L’ESS 

• Servianett – Johanna TINAUGUS 

 

• Numerik-ea – Anne CLEMENT 

 

• Groupe Vitamine T – Baptiste ODIN 

 

• Sabooj – Marie-Hélène DELAUX 

 

• Initiative Emploi – Claire JARRIGE 

 

• Emploi Développement – Emmanuel CHANSOU 

 

Les six structures sélectionnées 



SERVIANETT 

20190613_Servianett.pptx




Qui sommes nous ? 

Noms : SERVIANETT et SERVIAPLUS 

2 entreprises d’insertion du groupe Servia  

 

Agréments: Entreprise d’insertion, Entreprise 
Solidaire Utilité Sociale 

 

Une vingtaine de salariés en parcours 
d’insertion  par an  

 

CA : 1 005 190 €  

 



Nettoyage de cantonnements de 

chantier  



Encadrement et contrôle qualité  

 



Gardiennage  



Nos points forts  

 

 Réactivité  
 

 Adaptabilité et souplesse (à vos demandes et 

besoins) 

 

 Disponibilité 

 

 Confidentialité des données 

 

 Force de propositions (afin de réaliser un chiffrage 

qui correspond à vos besoins) 

 



Nettoyage de fin de chantier  



Mise à disposition de manœuvre  



Prestation d’homme clé  



Nettoyage de véhicules à la main  



Votre impact social 

 

  Participer à la construction du  parcours 

d’insertion  

 

 Participer à la construction d’un parcours 

de vie  

 

 

 



 

 

Ils participent déjà à notre mission sociale  



Merci de votre attention 

 

 

Tinaugus Johana 

07 68 81 10 05 

01 60 37 07 77 

J.tinaugus@servianett.fr 



NUMERIK-EA 
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PRÉSENTATION OPENMAP ESS #5    
1 

Agence digitale solidaire 
pour l'emploi des travailleurs handicapés 





  

3 

  

Première EA 100% web 



 2016 
  

 2017 
Les sites régionaux de 

l’ADEME 

 

Agrément Entreprise Adaptée 

(EA) 

 

Nous écrivons l’histoire 

ensemble ... 

 2018a 

Observatoire de la Précarité Energétique 

Assises de la biodiversité 

UNCCAS 

Lagardère Studios 

Le Social Business Club 

  

 

1 collaborateur 

3 collaborateurs 6 

collaborateurs 

 2019a 

 Expérimentation CDD Tremplin 

 

Trophée Volonté des femmes en EA 

décerné à Sophie Drouvroy  

 

Est Ensemble 

Création    
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Un modèle inclusif 



Solidarité 

 

Accessibilité 

 

Eco-responsabilité 

 

 

 

Un écosystème digital éthique et vertueux L’impact social 

Proposition de valeur 
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Sélection de réalisations / 

contributions 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Graphisme 

 

Intégration de 

contenus 

Réalisation 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Webmastering 

éditorial 

Réalisation 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Production 

 

Intégration de 

contenus 

Réalisation 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Production 

 

Intégration de 

contenus 

Réalisation 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Modération 

Réalisation 



Prestation  

Numerik-ea 

 

 

 

Création 

 

Production 

Réalisation 



Des offres sur-mesure pour accompagner  

votre communication numérique dans le cadre  

des chantiers et grands travaux franciliens  

Création  

et production 

de sites web  

Expertise  

accessibilité 

numérique 

  

 

Campagnes 

emailings, 

newsletters et sms 

  



Merci de votre écoute !  

 



GROUPE VITAMINE T 

20190613_Mediapole.pptx
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Médiation et information autour des grands chantiers 



L’impact négatif des grands chantiers 

 
Volonté des pouvoirs publics et aménageurs : 
• Ecouter les riverains et usagers 
• Informer et rassurer 
• Prévenir les problèmes 
• Adresser les problèmes rencontrés 

Nuisances multiples : 
• Bruit 
• Trafic routier et transports perturbés 
• Pollution 
• Risque d’accidents accru 
• Baisse d’activité commerciale 

 
Inquiétude liée aux changements 



La médiation autour des grands chantiers 

Information 

Communication 

Médiation de 
proximité 

Accompagnement 
au changement 

Riverains 
Commerçants 
Usagers des transports en commun 
Usagers de la voirie… 

Maître d’ouvrage 
Maître d’œuvre 



Les médiateurs de chantier 

Missions : 
• Assurer une présence visible, créer un lien direct 
• Répondre aux questions, renseigner 
• Humaniser la relation au changement 
• Prévenir les incivilités 
• Apaiser et résoudre les conflits  
• Prévenir les risques (veille sécurité) 
• Reporting régulier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir-être et savoir-faire : 
• Posture de service, disponibilité 
• Pédagogie 
• Connaissance du projet et du contexte local 
• Techniques de médiation 



Voirie et parcs de stationnement Manifestations événementielles 

Médiapole, expert de la médiation de proximité 

Depuis 2002 
 
Un partenariat historique :  
 
 
 
200 salariés (dont 100 en parcours d’insertion) 
 
7,5M€ de CA annuel 
 
Une qualité de service exemplaire  
 
 

Centres commerciaux Transports en commun 



 

 
PONCTUALITÉ 

 

 
SÉCURITÉ 

 
 

INFOS  

VOYAGEU

RS 

 
 

ASSISTAN

CE  

CLIENT 

 

 
APPELS 

 

 
INFOS UTILES 

REMONTÉE DES 

INFORMATIONS  

TERRAIN EN TEMPS 

RÉEL 

COMPILATION AUTOMATIQUE 

DES  INDICATEURS DE 

CONTRÔLE QUALITÉ 

DÉMATÉRIALISATION 

FACILITÉ DE PARTAGE 

CONFIDENTIALITÉ 

Une application Médiapole dédiée 



Notre engagement en faveur de l’insertion professionnelle  

Entreprise d’insertion conventionnée par la DIRECCTE 
 
Des publics divers : hommes/femmes, jeunes/seniors 
 
70+ personnes accompagnées chaque année 
70% de sorties positives 
 
Partenariat avec le service public de l’emploi local 
 
Un accompagnement social et professionnel personnalisé 
 
Un parcours de formation qualifiant 
 
Reporting social auprès du donneur d’ordre 



Médiation et information autour des grands chantiers 



SABOOJ 
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Agence de 

communication 
entreprise adaptée 

Juin 2019 



Bonjour ! Je m’appelle Marie-Hélène Delaux 

et j’ai créé la première agence de communication agréée 

Entreprise Adaptée en France. Tous les illustrateurs et 

graphistes de Sabooj ont un handicap invisible. 

Vous voulez voir ce qu’ils savent faire ? 



Sabooj en bulles clés 

01/10/2009 
Création 

de Sabooj  

28/06/2010 
1ère agence 

agréée EA 

9 cerveaux 
en ébullition 

5 illustrateurs – graphistes – web 

graphistes  

2 chefs de projets  

1 responsable commercial 

1 directrice générale 

+ 550k€ 
CA moyen  

2014-2017 

+300k€ 
Levée de fonds 

15/10/2014 

+ de 80 

stagiaires 
accueillis depuis 

2009 

3 
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Sabooj agence-conseil en communication 

+ de 300 
clients ont déjà travaillé 

avec Sabooj, dont les 

Ministère de 

l’Environnement, Pôle 

Emploi, Agefiph, 

Académie de Versailles, 
Musée du Louvre.  

Les AO publics 

remportés 
Île-de-France Mobilités (T9, 

T12 et Concertation), Mairie 

de Paris, Agefiph, CEA. 

Du conseil éditorial à la conception 

et réalisation technique de supports 

• Conseil en communication, rédaction de 

contenus, conception de supports. 

• Illustrations, création d’identité visuelle : 

logo, charte, infographie, etc. 

• Création et réalisation de support print : 

affiche, plaquette, kakémono, guide, livret 

d’accueil, kakémono, etc.  

• Création de produits digitaux : plaquette 

interactive, graphisme de sites internet, etc. 

• Vidéos : reportage, interview, web-série, 

tutoriel, animation, motion design, etc. 

• Reportage photos, prise de vue, book. 

 

En interne ou avec nos partenaires : 

cotraitance avec d’autres agence, EA ou 

non, et prestation directe avec des 

intermittents ou des autoentrepreneur en 

situation de handicap en priorité. 
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Sabooj et la communication de projet et de chantier 

 Un partenariat gagnant-gagnant 

Depuis 2014, Sabooj travaille en partenariat avec Stratéact, 

agence engagée par conviction dans la communication 

d’intérêt général, et Ecedi fondateur de l’agence EA web 

Numerik EA. Les équipes se connaissent bien et mutualisent 

leurs idées, les nouveaux formats et réagissent mieux aux 

délais d’urgence. 

 Une maîtrise de la communication de chantier 

o Un chantier, c’est une période de nuisance qu’il faut 

accompagner avec une tonalité éditoriale et graphique 

factuelle, explicative des gênes afin de les minimiser. 

o C’est aussi la promesse d’un avenir meilleur. La tonalité 

est progressivement plus positive, festive à l’approche de 

la mise de la livraison ou de la mise en service.  

o Les publics sont multiples : en priorité le destinataire de 

l'équipement, l'usager, sans oublier les publics 

associatifs, institutionnels, économiques... 

 Une multitude de supports 
Sabooj crée et réalise tous les supports print : création 

visuelle, signalétique, info travaux, info riverains, magazines, 

carnet de plans, etc. 

12% du CA 
réalisé avec 

Île-de-France Mobilités pour 

les supports de 

communication de chantier 

des futurs 
tramways T9 et T12. 

85k€ du CA 
réalisé avec SNCF en 2018 

pour l’accompagner dans sa 

communication interne et 

institutionnelle. 



 

+ de 

300 
clients 



SNCF 

SNCF Groupe, SNCF Réseau, Maintenance & Travaux 
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SNCF Réseau 

Direction Maintenance & Travaux 
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Île de France Mobilités 

Futur T9 
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Île de France Mobilités 

Futur T12 
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Île de France Mobilités 

Concertation 
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INITIATIVE EMPLOI 

20190613_Initiative_Emploi.pptx


Des services locaux, solidaires et 

responsables pour vous faciliter le quotidien 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

INITIATIVE EMPLOI : un groupe économique solidaire  

3 ACTIVITES  

Entreprise d’insertion 
Association intermédiaire  



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 3 

CAPELIA : mise à disposition de personnels   



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 4 

LAVEO : nettoyage écologique de 
véhicules  



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 5 

CONCIERGERIE SOLIDAIRE : coordination d’un panel 

de services 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 6 

Optimiser la qualité de vie au travail  

Votre conciergerie d’entreprise, donner du sens  

Avoir le meilleur impact positif sur la société 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

 

Livraison 

produits frais 

 

 

Poste 

 

 

Bien-être 
 

 

 

Entretien 

Véhicule 

 

 

 

A domicile 

Equilibre « Vie perso / Vie pro » 
Les principaux services proposés 

 

 

Au Quotidien 
 

 

 

 

Administratif  
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LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

La Conciergerie possible dans d’autres 

écosystèmes  

 Pourquoi pas sur des chantiers ?  

Réunion #1 – Levée de fonds – 15 mars 2017 8 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 9 

GRAND PARIS : des besoins spécifiques  

Acteurs 
concernés 

Ouvriers 

Riverains 

Entreprises 

Commerces 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

NOTRE SOLUTION 

Réfléchir a un 
mode opératoire 

pertinent et 
rentable  

INITIATIVE EMPLOI  
Un interlocuteur 

unique  

•Conciergerie sur mesure 
 

•Gestion des prestataires 

Coordination 
de services  

•Transmission de 
l’information 

 

•Recueil des besoins  

Médiation 

•Communication sur l’offre 
de services 

•Facilite la logistique 

Soutien aux 
Commerces 



LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

Merci de votre attention  

Si vous souhaitez en savoir plus  

Claire Jarrige  

cjarrige@initiative-emploi-92.fr 

01 47 35 73 83  

www.initiative-emploi-92.fr 
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EMPLOI DEVELOPPEMENT 

20190613_EmploiDeveloppement.pptx


• Un des premiers opérateurs d’insertion par l’activité 
professionnelle (SIAE) du territoire francilien  

• 30 ans d’expérience 
• 2,3 M€ de CA annuel 
• 120 000 heures de travail/an  
• Générant 80 ETP/an 

 
 



3 grands domaines d’activité : 
• Gardiennage, maintenance de premier niveau et propreté pour le 

secteur des Bailleurs Sociaux 
• Service en salle, service en cuisine, gestion de caisses, nettoyage 

pour le secteur de la Restauration Collective et Scolaire 
• Gardiennage, Surveillance, maintenance de premier niveau, 

nettoyage  pour le secteur scolaire privé et le secteur médico-
social 
 

• 1 nouveau domaine d’activité : accueil, manutention, back-office 
pour le  secteur de l’évènementiel 

 
 



 
 

Nos atouts: 
• Une plateforme téléphonique ouverte de 8h à 18 heures 
• Connaissance fine des salariés en insertion 
• Sourcing permanent de nouveaux salariés 
• Capacité à mettre à disposition du personnel en urgence 
• Plan de formation des salariés orienté sur l’autonomie des 

salariés et les besoins des clients 
• Capacité à assembler une offre en partenariat avec des 

prestataires de services classiques 



 
 

Nos dernières réussites: 
• CROUS de Paris : marché de mise à disposition de 20 salariés en 

permanence pour le remplacement des salariés absents sur 
l’ensemble des Restaurants du Crous de Paris 

• Ministère de l’Environnement et Ministère Sociaux : marché 
remporté en partenariat avec Compass 

• Fan Zone Paris de la Coupe du Monde Féminine de Football : 
Mise à disposition de 3 Hôtesses d’Accueil pour gérer le stand 
d’Accréditation Presse, Partenaires et fournisseurs en 
partenariat avec une agence international d’évènementiel  



 
 

Notre volonté : changer votre regard et celui de vos clients internes 
sur les capacités des SIAE 
 
Notre engagement : innover avec vous pour créer de l’emploi local 
au bénéfice des publics qui en sont éloignés 
 
@EmploiDevParis   www.emploideveloppement.org 
 

Emmanuel CHANSOU 06 45 91 80 31 



- LES RENDEZ-VOUS BILATERAUX 
10 minutes pour faire connaissance, échanger, exprimer 
ses attentes … 
acheteurs présents 

 
- STANDS PARTENAIRES 
Venez échanger avec les partenaires de l’Openmap ESS 



RDV BILATERAUX ACHETEURS / 
STRUCTURES ESS 

• Les acheteurs présents, ayant réservé une table 



ESPACE PARTENAIRES OPENMAP ESS 

• Pour échanger et mieux connaître l’offre de services 
des partenaires de l’Openmap ESS 



QUESTIONNAIRES D’EVALUATION 
Merci de prendre quelques minutes pour nous faire part de 
vos appréciations et suggestions sur la rencontre 
Openmap ESS 



Merci de votre participation 
CONTACTS 

 

Daniel COISSARD – Directeur  
Sandrine BOUSQUET – Directrice adjointe 
Raphaële VOSS – Chef de projet Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
François CURAN – Juriste 
Krim HABIBY – Chef de projet administration de la plateforme / formateur 
Vincent MÜLLER – Chargé de Mission Maillage territorial 
Julie LABOUZ – Gestionnaire comptable 
Grace BANSIMBA – Assistante administrative 
Isaac MÜLLER – Assistant Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
 
GIP MAXIMILIEN – Portail des marchés publics franciliens 
35 Boulevard des Invalides – 75007 Paris 

01.53.85.72.31 - contact@maximilien.fr - www.maximilien.fr  
@GIP_MAXIMILIEN 
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