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On en dénombre 51 sur la partie

UN OUTIL D’INCLUSION
PERFORMANT POUR
EMPLOYEURS ET DONNEURS
D’ORDRE DU BASSIN MINIER
Elles constituent un outil
intéressant pour les employeurs
qui souhaitent développer leurs
pratiques d’inclusion par le biais
du recrutement, du recours
à l’intérim ou de la mise à
disposition, de la sous-traitance
ou du contrat de prestations/
fournitures, ou pour appliquer la
clause d’insertion d’un marché.
Le tout en offrant des garanties
sur la compétence des personnes
et leur encadrement.
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Les Structures d’Insertion
par l’Activité Économique
- BASSIN D’EMPLOI DE VALENCIENNES -

• ADELI ECO HABITAT - VALENCIENNES : Fabrication
habitat container
• AGEVAL - VALENCIENNES : Propreté urbaine, espaces
verts, bâtiment, polymaintenance industrielle, entretien
abords autoroutiers, fabrication de masques
• AJAR POUR LA JUSTICE L’ACCUEIL ET LA RÉINSERTION
VALENCIENNES : Second oeuvre, espaces verts,
soudure/blindage, entretien des locaux, déchetterie
• ALTERNATIVE ÉDUCATION FORMATION VALENCIENNES : Couture, repassage
• ARISTA - VALENCIENNES : Gestion électronique de
documents, centre d'appels
• ATIS - ASSOCIATION DE TRAVAIL ET INSERTION
SOLIDAIRE - TRITH-SAINT-LÉGER : Second œuvre,
démantèlement et recyclage de matériel informatique
• CAP INTERIM France - DENAIN
• CAPEP - ANZIN : Entretien, espaces verts, rénovation de
matériel ferroviaire ancien

• IRIS ENVIRONNEMENT INSERTION RÉGIE
INTERCOMMUNALE SERVICES - ESCAUDAIN : Espaces
verts
• JANUS SAS - VALENCIENNES
• LA CANTINE DE JOSÉPHINE - VALENCIENNES :
Restauration
• LA FERME DES HAUTS DE LORETTE - CONDÉ SUR
L’ESCAUT : Espaces verts, bâtiment, entretien espaces
naturels sensibles, restauration de remparts
• LA FERME DU MAJOR - RAISMES : Maraîchage,
conditionnement
• LA POSE - VALENCIENNES : Couture, repassage
• LE MAILLON C2RI - ANZIN : Ressourcerie et collecte,
réemploi/réutilisation, gestion des hauts de quai, second
œuvre
• OZMOZ - BEAUVOIS EN CAMBRESIS : Maraîchage

• CAPEP - ANZIN : Ferme de quartier, agriculture urbaine

• PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS - APEI
DE DENAIN - DENAIN : Peinture, maçonnerie,
déménagement

• CCAS DE SAINT SAULVE - SAINT SAULVE : Culture
maraîchère

• POINFOR - POUR L’INSERTION ET LA FORMATION VALENCIENNES : Espaces verts, second œuvre

• COMMUNE DE VIEUX CONDÉ - VIEUX CONDÉ :
Ferronnerie d'art

• POINFOR ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE POUR
L’INSERTION ET LA FORMATION - VALENCIENNES

• EI HABITAT - VALENCIENNES : Second œuvre

• RESTAURANTS DU COEUR DU HAINAUT-CAMBRESIS RAISMES : Logistique

• ENTRE 2 ÈRES - ANZIN : Surface de vente et production
mutualisée

• S2C - PROUY : Ferronnerie, chaudronnerie, soudure

• ENVIE NORD - RAISMES : Rénovation électroménager
(production)

• SAS VITASERVICES - SAINT-AMAND-LES-EAUX :
Propreté, espaces verts

• ENVIE NORD - RAISMES : Rénovation électroménager
(vente)

• SINEO VALENCIENNES - VALENCIENNES : Préparation
esthétique et nettoyage automobile

• ESPOIR AVENIR - ESCAUTPONT : Bâtiment, espaces
verts, nettoyage abords autoroutiers et forêts

• VLH - ANZIN : Second oeuvre

• GERMINAL - DENAIN : Accompagnement et suivi des
publics à la création d'entreprise

ACI (Atelier Chantier d’Insertion) : opère
essentiellement dans le secteur non marchand et
propose une activité professionnelle aux personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles

AI (Association Intermédiaire) : mise à disposition
de personnes sans emploi auprès de particuliers,
association, collectivités ou entreprises. Prêt de
main d’œuvre sans but lucratif

Les Structures d’Insertion
par l’Activité Économique
- BASSIN D’EMPLOI DE DOUAI -

• AIRE SERVICES - ROOST WARENDIN

• ETTIQUE - DOUAI

• ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L’ANIMATION
DU CENTRE SOCIAL CITÉ NOTRE DAME - WAZIERS :
Espaces verts, petits travaux de bâtiment

• FERME DES VANNEAUX - ROOST-WARENDIN :
Restauration-traiteur, nettoyage de locaux, commerce,
logistique, maraîchage, espaces verts, espaces naturels
sensibles, animations pédagogiques

• ASSOCIATION AUBYGEOISE ANIMATION SOCIALE ET
CULTURELLE - AUBY : Bâtiment, espaces verts
• CCAS DE RACHES - RACHES : Environnement et espaces
verts
• CCAS MAISON POUR TOUS - GUESNAIN :
Environnement et espaces verts

• IMM PACT - DOUAI : Bâtiment
• INTERIA - SOMAIN
• INTER’S - DOUAI
• JANUS - DOUAI

• CENTRE SOCIO CULTUREL MUNICIPAL A. LARGILLER SOMAIN : Repassage et couture

• SOLIDARITÉ ET INITIATIVE AU RAQUET - SIN-LENOBLE : Maraîchage

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNE COEUR D’OSTREVENT LEWARDE : Bâtiment, aménagement des cours d’eau et
des chemins de randonnée, couture

• SOLUVAL - ANICHE : Collecte, dépollution et
valorisation des véhicules hors d’usage, vente de
véhicules et pièces détachées d’occasion, mécanique
automobile (dont carrosserie, peinture)

• DOUAISIS JARDINS - DOUAI : Services à la personne
dans le domaine des espaces verts
• ECAILLON SOLIDARITÉ INSERTION - MASNY :
Environnement, aménagement du cadre de vie

EI (Entreprise d’Insertion) : opère dans le secteur
marchand avec une finalité sociale et propose à des
personnes en difficulté une activité productive

EITI (Entreprise d’Insertion par le Travail
Indépendant) : permet à des personnes en difficulté
d’exercer une activité indépendante en bénéficiant
d’un service de mise en relation avec des clients et
d’un accompagnement

• TEMPO SERVICES - DOUAI
• VALOTIK - SIN-LE-NOBLE : Recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques

ETTI (Entreprise de travail Temporaire d’Insertion) :
entreprise d’intérim dont l’activité est centrée sur
l’insertion professionnelle de personnes en difficulté

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE RENOUVEAU
DU BASSIN MINIER (ERBM)
L’Engagement pour le Renouveau du Bassin minier (ERBM) est un programme ambitieux qui vise à accomplir
la transformation du territoire sur dix ans. L’un des objectifs est d’améliorer la situation socio-économique
de la population par l’élévation du niveau de qualification en adéquation avec les besoins des entreprises du
territoire.

« Les équipes Bouygues Bâtiment Nord Est travaillent avec les
SIAE sur les opérations de Douai et Raismes (l’ACI d’Auby ou
Poinfor par exemple).
Travailler avec des partenaires fiables et sérieux que
sont ces SIAE nous permet de répondre à notre volonté
d’accompagner des personnes éloignées du monde du travail
dans leur insertion professionnelle mais aussi de fluidifier
notre production ».

VINCI
« VINCI Insertion Emploi développe l’employabilité des personnes éloignées
de l’emploi avec les partenaires locaux.
En 2019, 16 personnes ont obtenu un titre professionnel à la fin de leurs
parcours d’insertion et 23 414 heures ont été générées par le recours aux
SIAE des territoires au profit des personnes les plus fragilisées.
En 2020, VIE souhaite poursuivre cette dynamique en s’appuyant
notamment sur un partenariat avec Janus Intérim et la mobilisation de tous
les corps d’états secondaires intervenant dans le gros œuvre étendu avec
des engagements d’insertion ».

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
« Nous avons souhaité travailler avec Cap Intérim France dans le cadre de
nos partenariats sociétaux.
Pour illustrer, nous venons d’embaucher en CDI, l’un des salariés de leur
agence de Denain sur un poste de conducteur d’engins, belle réussite sociale
en permettant à une personne qui était en situation de recherche d’emploi
de longue durée de construire un projet professionnel et de se stabiliser sur
un aspect socio-économique ».

Contacts pour aller plus loin :
L’inter-réseaux IAE Hauts-de-France (IRIAE HDF)
55 rue Jean-Jaurès 59000 Lille
Sylvain DURSENT - s.dursent@iriaehdf.com - Tél : 06 03 20 01 77

Direccte Hauts-de-France
Les Arcades de Flandre
70 rue Saint Sauveur
BP 30502 - 59022 LILLE Cedex

Unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France
nordpdc-ut59l.pole-insertion@direccte.gouv.fr
Unité départementale Nord-Valenciennes de la Direccte Hauts-de-France
nordpdc-ut59v.iae@direccte.gouv.fr
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