Projets soutenus
Novembre 2008 – mars 2015
THEMATIQUE : EMPLOI

138

Les
projets soutenus par la Fondation Eiffage illustrent la diversité
de l’engagement solidaire des salariés du Groupe et de ses retraités.
Des exemples concrets de ce que peut signifier
« construire ensemble un monde partagé ».
Les associations soutenues ont toutes pour finalité la lutte contre la précarité,
par le biais de projets autour de la formation, l’emploi adapté, le logement
social, l’éducation à la citoyenneté via la sport ou l’accès à la culture.
Parmi ces 138 projets,

54 favorisent l’insertion via l’emploi.
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MARS 2015
DES

VELOS CONDUITS PAR DES PERSONNES EN INSERTION ADAPTES AUX

SENIORS (MULHOUSE - 68)

L’Association Médiacycles mène des actions autour de la médiation et
de la mobilité pour 60 salariés en insertion polyvalents.
Projet : elle lance un nouveau service de loisir et de promenade en vélos à assistance électrique pour
des personnes âgées (EHPAD ou particuliers). Ces vélos seront conduits par quatre salariés en
insertion. L’objectif : renforcer le lien intergénérationnel, lutter contre l’isolement des seniors, à
travers une activité valorisante pour les salariés en parcours d’insertion.
Subvention : 10 000€ pour participer à l’achat des vélos adaptés.
Marraine : Anne GRUNENWALD, responsable emploi, Clemessy.

UNE

FILIERE INNOVANTE DE VALORISATION DU PAPIER AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL (LA
POMMERAYE - 49)
Les salariés en insertion d’ALISE Ateliers travaillent à la valorisation des matières
recyclables : chaque année, 3 000 tonnes de papier, carton et plastique sont triées et 1
200 tonnes de matières conditionnées.
Projet : il s’agit d’expérimenter l’enlèvement des petits gisements de papier non exploités dans les
villes moyennes et zones rurales. L’objectif est de maintenir l’emploi local à travers une filière non
délocalisable, d’offrir des services élargis pour les entreprises et d’améliorer les conditions de travail
et la productivité.
Subvention : 15 000€ pour contribuer à l’achat d’un camion de collecte.
Parrain : Jean-Michel GUERIF, contrôleur de gestion, Eiffage Travaux Publics.

L’INTEGRATION

DES FEMMES PAR DES COURS D’ALPHABETISATION T DE LA MEDIATION

(TOUL - 54)
Depuis 22 ans, l’association œuvre pour l’insertion des femmes étrangères et de
leur famille par des actions de médiation, d’alphabétisation et
d’accompagnement vers l’emploi.
Projet : l’association a besoin de nouveau matériel informatique pour optimiser les coûts et la
gestion de l’association, mais aussi pour faciliter ses actions d’apprentissage du français et d’insertion
professionnelle.
Subvention : 2 778€ pour contribuer à l’achat du matériel informatique.
Parrains : Noémie PARISOT, assistante QSE, et Fabrice MENETRIER, DRH, Eiffage Construction Grand
Est.

NOVEMBRE 2014
DES « TRAVAILLEURS PAIRS » ACCUEILLENT LES PERSONNES VIVANT DANS LA RUE (PARIS - 75)

L’association Les Enfants du Canal œuvre pour l’accès à un logement et l’insertion
professionnelle des sans-abris en Ile-de-France, notamment à travers des résidences
d’hébergement et des maraudes d’intervention sociale.
Projet : elle possède un « busabri » qui permet l’accueil mobile de sans-abris isolés des services
sociaux. Cela représente 60 personnes par jour, soit 250 personnes par mois. Huit « travailleurs
pairs » ayant vécu dans la rue orientent ces personnes. Ceux-ci sont accompagnés sur le plan
professionnel dans le cadre d’un chantier d’insertion.
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Subvention : 10 000€ pour l’achat d’un groupe électrogène pour le chauffage et l’éclairage du
busabri.
Marraine : Hafida TOUGHRANI, chef de secteur, Eiffage Construction logements sociaux.

UNE BOULANGERIE SOLIDAIRE AVEC DEUX PERSONNES EN INSERTION (NANTES - 44)

Projet : dès son ouverture en mars 2015, cette boulangerie solidaire accueillera
deux personnes en parcours d’insertion, encadrées par deux boulangers et un
vendeur. Les produits seront entièrement faits sur place dans le respect des savoir-faire traditionnels
et de l’environnement. Inspirée des deux seules autres boulangeries solidaires en France, cette
entreprise d’insertion a un modèle économique original et s’autofinancera à 85%.
Subvention : 15 000€ pour investir dans le matériel de boulangerie (pétrin et chambre de
fermentation).
Marraine : Maryline BRANELLEC, responsable achats régionale, Eiffage Energie Ouest.

UN

RESTAURANT D’INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

(SAINT-SAUVANT - 86)
L’Association Solidarité Environnement Insertion mène des actions d’aide sociale, de
formation et d’animation locale. Elle porte un chantier d’insertion dans le bâtiment et l’entretien
d’espaces verts dans une zone rurale et économiquement fragilisée.
Projet : ouvrir un restaurant d’insertion avec huit personnes en insertion en janvier 2015, avec un
objectif ambitieux de 140 000 € de chiffre d’affaires la première année. Tout sera fait maison avec
des produits locaux et de saison. Le restaurant est conçu pour avoir le label tourisme et handicap.
Subvention : 15 000€ pour investir dans l’équipement professionnel de la cuisine.
Parrain : Frédéric COLIN, électricien, Eiffage Energie, travaux maintenance.

SEPTEMBRE 2014
INSERTION, ART ET HANDICAP : UNE FRESQUE MURALE POUR FAIRE CONNAITRE LE
HANDICAP (LYON - 69)

Gérée par l’ADAPEI du Rhône, la Maison d’Accueil Spécialisée Paul Mercier prend
en charge 70 adultes polyhandicapés.
Projet : des personnes en insertion et des travailleurs handicapés de l’ESAT de l’ADAPEI réalisent une
fresque murale illustrant le handicap sur le mur d’enceinte de l’établissement pour créer une
passerelle entre l’établissement et le quartier.
Subvention : 6 920€ pour participer à la réalisation de la fresque par l’entreprise d’insertion.
Parrains : Alain CHAMPENOIS, responsable commercial et développement, Eiffage Travaux Publics ;
Raymond GALLET, retraité d’Eiffage Construction Rhône.

DES

CHALETS ECO-CONSTRUITS PAR ET POUR DES JEUNES EN INSERTION (SAINT DONAT SUR

L’HERBASSE - 26)

L’association L’Entrée des Artistes a une quadruple activité, c’est à la fois un centre de
formation professionnelle, un lieu de tourisme solidaire, une école des métiers de la scène
et une entreprise de spectacle.
Projet : l’association accueille 17 jeunes en difficulté par an en parcours d’insertion de six mois, en
utilisant les pratiques artistiques comme outil de construction d’un projet professionnel. Ces jeunes
sont hébergés dans des chalets sur place, qui doivent être remplacés par dix éco-constructions en
bois.
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Subvention : 15 000€ pour contribuer au remplacement des chalets.
Parrain : Gaël GRENARD, Directeur Eiffage Construction Drôme Ardèche.

UN NOUVEAU LIEU POUR DEVELOPPER LES ESAT DE L’APEI DU VAL BRIAN (GRANE- 26)

L’Association pour l’Enfance Inadaptée du Val Brian (APEI) accueille 125 personnes
en situation de déficience intellectuelle légère dans ses six établissements. Son
ESAT a trois ateliers de production (sous-traitance, blanchisserie et espaces verts)
qui accueille 36 ouvriers handicapés.
Projet : regrouper l’ESAT de l’APEI avec deux établissements de l’APAJH Drôme (aussi dans le secteur
du handicap) sur un terrain de 4 000 m², pour optimiser et développer les activités des deux
associations et favoriser la fluidité des parcours professionnels.
Subvention : 15 000€ pour contribuer aux travaux de réhabilitation du bâtiment (lot charpentes
métalliques).
Parrain : Ernest RANU, directeur d’agence à Bourg-lès-Valence, Eiffage Travaux Publics.

DEVELOPPER LES ACTIVITES D’INSERTION DE L’ADIT A COLMAR (MULHOUSE ET

COLMAR- 68)
L’Association pour le Développement de l’Insertion par le Travail (ADIT)
emploie 74 personnes en contrat d’insertion dans ses trois entreprises
d’insertion (propreté/espaces verts, second œuvre/travaux services et déchets) à Mulhouse.
Projet : en réponse à la demande de ses clients, l’ADIT a ouvert une nouvelle antenne à Colmar avec
pour objectif de passer à 10-20 personnes en insertion dans un an et de 30 à 84 000€ de chiffre
d’affaires à trois ans. Pour cela, elle souhaite acheter un nouvel outil informatique (un serveur et 22
ordinateurs).
Subvention : 13 000€ pour participer à l’achat de l’outil.
Parrain : Bernard MARCK, directeur d’établissement agence de Rixheim, Eiffage Energie.

MARS 2014
DEVELOPPER LES ACTIVITES DE LAVAGE DE VITRES ET FAVORISER L’INSERTION

(MARSEILLE - 13)
Envol 13 est une entreprise d’insertion créée en 1997 dans le secteur
de la propreté (nettoyage industriel et lavage de vitres). Envol 13 s’adresse à des personnes de basse
qualification qui ne peuvent, être embauchées dans une entreprise de droit commun, mais pour
lesquelles l’exercice d’une activité professionnelle constitue un facteur de stabilisation et l’amorce
d’une véritable insertion.
Projet : acquérir un système mobile de style « Le Quatro » relié à des perches télescopiques
permettant le lavage de vitres en hauteur depuis le sol, assurant une sécurité accrue pour leurs
salariés.
Subvention : 12 000€ pour couvrir une partie du temps des formateurs consacré à l’action.
Parrain : Jean-Marc BOUNEKIR, Responsable du Service Prévention, Eiffage Construction
Méditerranée.

EXTENSION D’UNE UNITE DE TRI TEXTILE (SAINT MEDARD DE MUSSIDAN - 24)

L’entreprise d’insertion « la Tresse » a été créée, en 2008, par des
administrateurs de l’ASCSN (association de Neuvic 24190) qui souhaitaient
développer l’offre d’insertion dans la vallée de l’Isle.
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La Tresse a pour objet la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle et le développement de
solutions aux problèmes environnementaux.
Projet : l'objectif est d'aménager la plateforme de tri dans une nouvelle usine, pour créer des
emplois supplémentaires d’insertion (5 à 10) et augmenter la collecte, en visant un objectif de 2.500
tonnes d’ici 2015.
Subvention : 15 000€ pour financer une partie de l’achat du terrain.
Parrain : Bernard MOUSNIER, ancien directeur, Eiffage Construction Dordogne.

TRAITEUR D’INSERTION « LOCAVORE » ET RESTAURANT D’APPLICATION (NOGENT-SUR-OISE -

60)
Séson, qui signifie "saison" en langue picarde, est une entreprise d'insertion et un
traiteur «locavore» (favorisant les circuits courts) situé sur la commune de Nogent-sur-Oise.
Projet l’entreprise d’insertion a pour projet de se développer en ouvrant un restaurant
d’application, restaurant qui aura pour nom « Tab ed Séson ». La Mairie leur mettra à disposition les
locaux.
Subvention : 15 000€ pour financer le matériel d’aménagement du bar.
Parrain Jean-Yves LARDEUX, Directeur du Développement Oise, Eiffage Construction Picardie.
NOVEMBRE 2013

RESEAU DES EPICERIES SOLIDAIRES ANDES, « NOURRIR LA SOLIDARITE DE LA FOURCHE A LA
FOURCHETTE » (FRANCE)

ANDES rassemble un réseau de 250 épiceries Solidaires sur tout le territoire, soit
436 597 personnes bénéficiaires en 2012. Objectifs : lutter contre la pauvreté sans
favoriser l’assistanat et faire de l’aide alimentaire un support à la promotion de la personne et à
l’insertion sociale.
Projet : développer l’accessibilité des fruits et légumes aux populations démunies (chantiers
d’insertion sur MIN et exploitation maraichère Grande Maison).
Subvention : 15 000€ pour l’achat de tunnels pour la Grande Maison.
Parrain : Nicolas MORONVAL, Responsable de projet, Direction du Développement Durable.
Thématique secondaire : Environnement

JUIN 2013
ECONOMIE SOLIDAIRE ET SERVICES EN MILIEU RURAL (SAINT GERVAIS D’AUVERGNE, 63)

Combrailles Entreprendre est un chantier d’insertion proposant un service de
blanchisserie, depuis l’année 2000. Situé à environ 50 km au nord-ouest de Clermont Ferrand, il
fonctionne avec 10 postes en insertion, occupés principalement par des femmes, dont 25% ont plus
de 50 ans.
Projet : construire un local unique de production afin de développer une clientèle plus régulière que
celle liée au tourisme, comme des résidences pour personnes âgées ou des entreprises.
Subvention : 12 000 € pour l’achat d’un système de traçabilité du linge et de matériel divers pour
professionnaliser l’activité.
Parrain : Vianney BRETTE, Technicien gros œuvre, Eiffage Construction.

DES ROUES POUR RETROUVER LE CHEMIN DU TRAVAIL (AULNOYE-AYMERIES, 59)
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Synergie propose, depuis 1996, un accompagnement social vers l’emploi avec différents ateliers de
remobilisation, et 3 chantiers d’insertion (60 postes agréés) en bâtiment et espaces verts.
L’association intervient aussi pour réhabiliter des logements sociaux et développer le lien social entre
les habitants.
Projet : Depuis 2010, un service social de location de scooters et voitures complète la palette
d’outils en faveur de l’emploi, dans cette zone où le chômage atteint 18% (58 bénéficiaires en 2012,
pour aller travailler ou se former).
Subvention : 8 000 € pour participer à l’achat de 14 scooters et 4 voitures supplémentaires, la
demande ne cessant d’augmenter.
Parrain : Franck LECOCQ, Directeur des établissements de Maubeuge et Valenciennes, Eiffage
Construction.

UN CHIEN POUR OUVRIR LES PORTES DE L’EMPLOI (MISERIEUX - 01)

Cette association forme depuis 1985 des chiens guides d’aveugles, avec l’aide de 8
éducateurs et 20 familles bénévoles qui accueillent les chiots leur première année.
24% de bénéficiaires ont une activité professionnelle.
Projet : améliorer et agrandir les installations afin de pouvoir remettre 25 chiens par
an à partir de 2015 (15 actuellement). Les chiens sont remis gratuitement aux personnes mal
voyante et ce type d’association ne reçoit aucune subvention publique.
Subvention : 5 000 € pour financer la création de nouveaux parcs pour les chiens.
Parrain : Wilfrid PEREZ, Service informatique, APRR.
Thématique secondaire : Handicap

UNE ENTREPRISE ADAPTEE DE RESTAURATION A DUPLIQUER (TELISSAC -24 ET BORDEAUX-33)

L’ITEPA de Trélissac (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour
Adolescents) a créé en 2007 une entreprise adaptée de restauration - la brasserie
guinguette « Le Jardin Pêcheur » - afin de proposer un emploi aux jeunes qu’elle accueille, souffrant
de troubles du comportement. 20 travailleurs handicapés en assurent le fonctionnement
actuellement.
Projet : forts de la réussite de ce premier restaurant, ils souhaitent en créer 5 autres en Aquitaine,
permettant la création de 200 équivalents temps plein (ETP) de travailleurs handicapés d’ici 5 ans.
Subvention : 15 000€ pour cofinancer la création du restaurant de Bordeaux, avec à la clé 40 ETP
pour des personnes handicapées, chacune pouvant y trouver un poste adapté à ses capacités et
difficultés.
Parrain : Bernard MOUSNIER, ex Directeur d’établissement, Eiffage Construction Dordogne.
Thématique secondaire : Handicap
MARS 2013

RESSOURCERIE : INSERTION, SOLIDARITE ET REEMPLOI (SAINT MAUR DES FOSSES – 94)

Approche est un chantier d’insertion et une ressourcerie depuis 1992. Elle
fonctionne avec 17 postes en insertion et a collecté 211 tonnes de matériel en 2012 (textile,
vaisselle, livres, mobilier).
Cette association est installée dans un nouveau local depuis début 2013 beaucoup plus grand qui va
permettre d’augmenter la collecte de 20%, de travailler et d’accueillir le public dans de meilleures
conditions.
Projet : pour assurer ce développement, l’association doit acquérir du matériel de transport,
stockage, rangement et informatique.
Subvention : 10 000 € pour l’achat de matériel.
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Parrain : Patrick MARTINS, chef d’équipe, Eiffage Travaux Publics.
Thématique secondaire : Environnement

DEMARCHE ARTISTIQUE, SOCIALE ET REDUCTION DES DECHETS (PARIS – 75011)

La Petite Rockette est une association, créée en 2005, qui propose depuis son origine des
logements et des salles de répétition pour les artistes, et qui anime des ateliers artistiques
pour les habitants du quartier.
Projet : en janvier 2012, elle a créé une Ressourcerie qui emploie déjà 10 salariés début 2013, dont
plusieurs ayant eu un parcours professionnel chaotique.
En 2012, 97 tonnes de matériel ont été traitées et la ressourcerie a reçu en moyenne 86 clients par
jour. 275 enfants ont aussi bénéficié des ateliers, dont beaucoup travaillent à partir de matériaux
recyclés. Diverses activités d’éducation à l’environnement ont aussi été proposées.
Subvention : 10 000 € pour l’achat d’outillage.
Marraine : Anne-Marie VERSEAU, Responsable paie, Eiffage Construction.
Thématique secondaire : Environnement

GARAGE SOLIDAIRE POUR LA MOBILITE ET L’INSERTION (ECHIROLLES – 38)

SolidarAuto 38 est une entreprise solidaire, créée par le Secours Catholique Isère
et qui s’inspire d’une structure similaire près d’Agen.
Projet : Ce garage social poursuit un double objectif : favoriser la mobilité des personnes à faibles
ressources (réparation et vente de véhicules d’occasion à bas prix) et permettre l’insertion
professionnelle (2 à 3 postes d’insertion dès la première année, sur un total de 7 salariés). L’équilibre
budgétaire est assuré par la défiscalisation des dons de véhicules, la structure étant reconnue
d’intérêt général.
Le garage a ouvert en juin 2013. Objectif : 750 adhérents dès la première année.
Subvention : 10 000 € pour financer une partie des achats de matériel et d’outillage.
Parrain : Christian BEL DIT BERBEL, Receveur voies automatiques, APRR.

NOVEMBRE 2012

SOLIDARITES NOUVELLES FACE
DEMANDEURS D’EMPLOI (FRANCE)

AU

CHOMAGE :

AGIR ENSEMBLE POUR LES

Fondée en 1985, à l'initiative de Jean-Baptiste de Foucauld, Solidarités Nouvelles face au Chômage
est une association qui propose à des demandeurs d’emploi un soutien personnalisé grâce à un
réseau d’accompagnateurs-bénévoles à travers toute la France.
Cet accompagnement permet d’apporter écoute, stimulation et soutien méthodologique et de
recréer les liens sociaux et la confiance en soi nécessaires pour retrouver un emploi. En complément,
SNC propose des emplois « de développement » dans des associations pour reprendre pied avec la
vie active. Ces contrats, d’une durée moyenne de 12 mois, sont pris en charge par SNC pour tout ou
partie (115% du SMIC maximum). 2200 personnes ont ainsi été accompagnées en 2011 et 130 ont
bénéficié d’un emploi de développement.
Projet : création d’une base de données permettant de mieux gérer les dons et les formations des
bénévoles, favorisant ainsi le développement de l’association.
Subvention : 13 000€ pour participer aux coûts de création de cette base.
Parrain : Christian CASSAYRE, Directeur Administratif et Financier du groupe Eiffage.
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SOLIDURA : INSERTION ET RECYCLAGE DES DEEE (SAINT MARTIN D’HERES – 38)

Créée en 1985, l’association Solidura a pour activité principale le recyclage et la
valorisation des déchets (linge, meubles, électroménager, matériel informatique, etc…). Elle gère
deux chantiers d’insertion : « La Brocante de Mamie » (agréé pour 12 postes en insertion) et, depuis
2007, « l’Atelier informatique » (13 postes en insertion), spécialisé dans la récupération, la réparation
ou le démantèlement de matériels informatiques et électroniques dits DEEE, conformément aux
normes en vigueur).
Projet : achat d’un camion qui permettra le développement de l’activité de l’atelier DEEE qui connait
un fort développement, surtout avec la récupération des téléphones portables.
Subvention : 9 000€ pour participer cet investissement.
Parrain : Didier JIRODET, Animateur QSE, Eiffage Travaux Publics (38).
Thématique secondaire : Environnement

TISSONS LA SOLIDARITE : FIBRE SOLIDAIRE ET LUXE (FRANCE)

Le Réseau Tissons la Solidarité a été fondé en 2004 par le Secours Catholique. Il
fédère et anime 70 structures d’insertion par l’activité économique
(essentiellement des chantiers d’insertion) ayant pour activité le recyclage de
vêtements de seconde main (1 780 salariés en insertion).
Au-delà de ses missions classiques de tête de réseau, Tissons la Solidarité a développé des projets
spécifiques pour améliorer le retour à l’emploi : création de la « Griffe Tissons la Solidarité » ;
partenariat avec des acteurs du luxe ; mise en place de certificats de compétences professionnelles
(CCP) permettant l'acquisition d'un titre professionnel pour les salariés en insertion des associations
membres.
Projet : développer les formations pour le personnel permanent et en insertion des chantiers du
réseau. Peu à peu, tout le réseau devrait ainsi être professionnalisé. Ces formations sont assurées
par deux professionnelles du secteur du luxe, issues de grandes maisons partenaires, Lacroix et Dior.
Subvention : 13 000€ pour financer une partie des formations de l’année.
Marraine : Valérie PERON, Responsable recrutement et mobilité, Eiffage Construction Métallique.
Thématique secondaire : Environnement

JUIN 2012
SOLID’ACTION : EXPERIMENTATION DE PARCOURS D’INSERTION A DUREES ADAPTEES (SAINT
HILAIRE DU THOUVET - 38)

L'association Solid’Action propose un lieu d'accueil durable de type familial et un
travail, pour les personnes les plus exclues. Les activités professionnelles sont
proposées via un chantier d’insertion dans le secteur de l’entretien des espaces verts.
Projet : Avec le concours du Secours Catholique et du Réseau Cocagne, Solid’Action et 10 autres
structures ont lancé l'expérimentation EPIDA (Expérimentation de Parcours d'Insertion à Durées
Adaptées), en Rhône-Alpes d’abord, qui vise à allonger la durée des contrats d’insertion (au-delà de
24 mois), pour des personnes n'ayant pu accéder à une solution de travail dans ce délais.
Subvention : 15 000€ pour la construction de nouveaux locaux pour cette expérimentation.
Parrain : Fabrice OLLIER, Chef du centre d’entretien du Thouvet d’APRR.

UNE SCOP EN BATIMENT PARTENAIRE DE L’INSERTION (TRESQUES - 30)

La SCOP MJN est une entreprise d’insertion spécialisée en bâtiment second œuvre
et nettoyage (9 postes en insertion).
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Projet : elle souhaite acquérir une machine à enduit qui permet de travailler dans des immeubles
d’habitat social. MJN pourra ainsi être mieux équipée pour répondre à des appels d’offre et ainsi
développer l’emploi de proximité et recruter des salariés en insertion sur des activités de
détapissage, préparation des supports, nettoyage….
Subvention : 10 000€ pour participer à cet investissement.
MARS 2012

ADIE :

DONNER LES MOYENS D’ENTREPRENDRE A CEUX QUI N’ONT PAS LES MOYENS

(MONTPELLIER - 34)
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) est une association qui finance et
accompagne, depuis 1989, des demandeurs d’emploi porteurs d’un projet de création ou de
reprise d’entreprise. L’ADIE est implantée en Languedoc-Roussillon depuis 2007, dans un premier
temps sur Montpellier, puis sur Nîmes et Narbonne. En 5 ans, cette antenne a financé plus de 620
projets dans la région pour plus de 830 financements octroyés.
Projet : l’Association s’est installée dans des locaux plus grands à Montpellier et a ainsi créé un
espace ADIE Conseil permettant d’augmenter le nombre de créateurs accueillis et de favoriser la
mise en réseau entre les créateurs.
Subvention : 5 000€ pour cofinancer les frais d’installation dans ces nouveaux locaux.
Parrain : Alain VALDEYRON, retraité, ex Trésorier Eiffage Construction Languedoc Roussillon.

UNE GAMME DE PRODUITS DU TERROIR PRODUITS PAR UN ESAT (VILLERS-LES-NANCY - 54)

L’AEIM-ADAPEI 54 a pour objectif depuis 1957 « d’œuvrer afin que les enfants,
adolescents et adultes porteur d’un handicap mental aient une vie digne et citoyenne ».
A côté des établissements d’accueil, plus ou moins spécialisés, un dispositif de travail
protégé est proposé dans ce département avec 5 ESAT et 1 entreprise adaptée, pour
1243 travailleurs handicapés. Ceux-ci ont des activités en câblerie, mécanique, conditionnement et
nettoyage industriel.
Projet : Ces activités étant très industrielles et assez stressantes, il a été décidé une diversification en
s’orientant des activités agricoles ou horticoles, en fonction d’opportunités locales. Ainsi en 2008, a
été relancée la culture du safran et un domaine viticole a été repris dans le Toulois fin 2010.
Subvention : 10 000€ pour accompagner le développement de l’activité viticole.
Parrain : Claude VALDENAIRE, Directeur commercial Eiffage Construction Nancy.
Thématique secondaire : Handicap

AMSED : UN RESEAU DE PARRAINAGE POUR L’EMPLOI DES FEMMES (STRASBOURG - 67)

L’Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSED) met en
place des activités d'insertion, d’animation et d’échanges, dans les zones en difficulté
de Strasbourg.
Les activités principales sont du parrainage pour l’emploi, des permanences d’écrivain public, des
projets d’échanges interculturels et de coopération pour le développement avec des jeunes.
Projet : l’AMSED souhaite développer son réseau de parrainage. Pour l’année 2012, il s’agissait de
faciliter le retour à l’emploi de 90 adultes, notamment des femmes, en impliquant une 15 aine de
parrains. A l’intersection de l’insertion professionnelle et de l’insertion sociale, cette démarche a été
conçue comme un complément aux dispositifs existants d’accompagnement vers l’emploi.
Subvention : 5 000€ pour financer l’achat de matériel informatique permettant une initiation des
personnes parrainées à l’utilisation de logiciels de base et d’internet.
Parrain : Stéphane EDEL, Conducteur de Travaux Bâtiment Eiffage Construction.
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OASURE : DES ROSEAUX POUR L’EMPLOI (SAINT JUST SAINT RAMBERT - 42)

Oasure est une entreprise d’insertion spécialisée dans la culture et
l'implantation du roseau destiné à l'épuration des eaux usées, par un procédé de filtre planté.
Depuis sa création, Oasure a mis en œuvre plus de 400 stations d'épuration de ce type.
Projet : Les installations en préfabriqués atteignent leurs. Pour les remplacer, Oasure souhaite
construire un bâtiment éco exemplaire de 200 m2. Cet espace, en plus de permettre un accueil dans
de bonnes conditions des salariés, sera un espace d’initiation à l’éco-construction. Ce bâtiment sera
aussi utilisé par le personnel du jardin d’insertion Oasis : 33 salariés en tout dont 21.5 en insertion.
Subvention : 10 000€ pour contribuer au financement de la charpente bois, en sapin douglas des
monts du Forez.
Parrain : Jean-Christophe CARASCO, Directeur Eiffage Construction Loire.
Thématique secondaire : Environnement
NOVEMBRE 2011

LESTREM NATURE : LE ROLE DES FOSSES DANS LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE AVEC
LE CNRS (LESTREM - 62)

L’association Lestrem Nature a pour but, depuis 15 ans, la préservation de la
biodiversité : études, travaux, sensibilisation et éducation à l’environnement.
Projet : Elle réalise une étude, avec le CNRS et les universités de Rennes 1 et Lille 1, sur le rôle des
fossés en tant que corridor biologique ou habitat. Une structure d’insertion, Réagir, 31 salariés,
assurer un inventaire floristique et la mise en œuvre de préconisations en termes d’aménagement
des fossés. 12 salariés en insertion sont concernés par cette démarche.
Subvention : 10 000€ pour le financement du matériel de géolocalisation et des formations pour les
salariés de Réagir et les bénévoles de Lestrem Nature.
Parrain : Daniel CABEE, est Directeur commercial chez Eiffage Energie.
Thématique secondaire : Environnement

ORCHIS : DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ENVIRONNEMENT (LOCHES - 37)

Orchis est un chantier d’insertion qui emploie 50 personnes autour de 3 pôles
d’activité : restauration de patrimoine bâti ancien, entretien d’espaces verts et de milieux naturels,
classement d’archives.
Projet : Ils souhaitent développer leur pôle Environnement par des investissements en matériel et
des équipements de protection individuels (EPI), afin de mieux répondre aux appels d’offres en
croissance sur l’entretien des milieux naturels sensibles, notamment les cours d’eau.
Subvention : 10 000€ pour de financer du matériel de coupe et des équipements de protection
individuels.
Parrain : Jocelyn ORAIN, Chef de projet Etudes chez Eiffage Construction.
Thématique secondaire : Environnement

SAUVEGARDE

DE LA

CHARTREUSE

DE

NEUVILLE,

UN PROJET SOCIAL ET

SOCIETAL (NEUVILLE SOUS MONTREUIL - 62)
Fondée en 1324 par l’ordre des Chartreux, la Chartreuse de Neuville fut occupée par les moines
jusqu’en 1901. Elle fut ensuite un hôpital jusqu’en 1998.
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Projet : pour sauvegarder cette chartreuse, un projet social et sociétal s’est construit, articulé autour
de la création d’un centre culturel et de recherche pour promouvoir la place de l’homme dans le
monde économique. Pour les recrutements, la priorité sera donnée à des personnes en difficulté.
Subvention : 10 000€ pour la restauration des serres du jardin, réalisée avec une structure
d’insertion. Une première tranche de travaux qui permet de rendre le lieu plus attractif.
Parrain : François BELLIN, Architecte applicatif à la DSI Eiffage.

BARAKA, UNE COOPERATIVE « FABRIQUE DE BIENS COMMUNS » (ROUBAIX - 59)

Ce lieu a pour objectif de favoriser le développement du lien social à Roubaix :
restaurant bio, salles de réunion pour les associations du quartier, etc.
Projet : construire un bâtiment selon des techniques d’éco construction exemplaires (label « Passiv
Haus ») et réaliser le chantier pour partie avec des personnes en insertion (86 au total). L’ouverture
a eu lieu en Novembre 2012.
Subvention : 10 000€ pour des équipements de cuisine.
Parrain : Stéphane Dufresne, Responsable de projets chez Eiffage Energie.
Thématique secondaire : Environnement

SINEO DIJON, NETTOYAGE DE VEHICULES SANS EAU : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,
ENGAGEMENT SOCIAL ET INNOVATION (DIJON - 21)

Cette entreprise d’insertion, créée il y a 3 ans, membre d’un réseau de 31 structures
similaires en France, propose un service innovant et écologique de nettoyage de
véhicules sans eau. 14 salariés en insertion à Dijon, 210 en France.
Projet : mise en place d’une formation qualifiante sur le thème «nettoyage et écologie». Elle
permettra la délivrance d’un « passeport compétences » valorisable dans tous les métiers.
Subvention : 7 600€ cofinance la création d’un local de formation.
Parrain : Etienne CUENOT, Adjoint au Chef du département génie civil environnement chez APRR.
Thématique secondaire : Environnement

JUIN 2011

GREP : FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE (01,

42 ET69)
Le GREP (Groupe de Recherche pour l’Emploi des Probationnaires) a été créé en 1985
dans le Rhône. Son objectif global est d’assurer l’insertion professionnelle des
condamnés dans l’intérêt de la société (réduire la récidive, ses conséquences humaines et
économiques) et du condamné (lui permettre de (re)trouver sa dignité par une autonomie financière
et de remplir ses obligations notifiées par le magistrat). Parmi les adhérents, 150 chefs d’entreprise
ou DRH, ce qui explique en bonne partie les bons résultats du GREP en termes de sorties emploi :
plus de 60% des 500 personnes sous main de justice prises en charge par le GREP en 2009 ont
accédé à une solution vers l’emploi.
Projet : déploiement des antennes de Loire et Ain (passage à 2 plein temps), permettant de suivre 80
personnes supplémentaires.
Subvention : 10 000€ permet de couvrir une partie des frais liés au développement des antennes.
Parrain : Jean-Pierre FRATTARUOLO, Coordinateur emploi chez Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes
Auvergne.
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ESAT MOISLAINS : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNELLE D’ADULTES HANDICAPES (ALLAINES - 80)

DURABLE ET INSERTION

L’ADAPEI 80, membre du réseau « Les Papillons Blancs », rassemble 6 ESAT dont celui de
Moislains. L’ESAT de Moislains est depuis plusieurs années positionné sur des activités
d’entretien d’espaces verts, de sous traitances industrielles, d’imprimerie et de restauration. Le site
actuel a atteint ses limites techniques, tant en capacité d’accueil, qu’en conditions favorables à des
diversifications d’activités.
Projet : d’une surface de 4 500m2, le nouvel établissement, construit à Allaines, devrait pouvoir
accueillir d’ici 4 ans une douzaine de salariés handicapés supplémentaires (62 actuellement). Le
bâtiment comme son fonctionnement s’inscrivent dans une démarche de développement durable
(énergies renouvelables, gestion globale de l’eau,…).
Subvention : 10 000€ pour contribuer à l’achat du matériel pour la future activité blanchisserie.
Parrains : Philippe COULON, directeur de l’agence Eiffage Travaux Publics de Péronne, et Jean-Marie
LASSELIN, ouvrier, retraité du même établissement.
Thématique secondaire : Handicap
FEVRIER 2011

MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE QSE DANS UNE ENTREPRISE D’INSERTION, LEVIER POUR
L’EMPLOI (ILE DE FRANCE)

Le groupe d’insertion Ares est organisée en 4 structures, avec 227 postes d’insertion conventionnés
et 88 permanents.
Projet : déploiement d’une politique QSE au sein d’Ares, une démarche initiée en 2008, et une
première dans une entreprise d’insertion. Ces compétences nouvelles rendront les salariés en
insertion davantage employables, celles-ci étant fortement recherchées par les recruteurs.
Subvention : 8.000€ pour financer l’acquisition des équipements et du matériel nécessaires.
Parrain : Pierre Dominique Lemaire, Directeur Administratif et Financier chez Eiffage Energie.
Thématique secondaire : Environnement

NOVEMBRE 2010

UN CHANTIER D’INSERTION BATIMENT ET ESPACES VERTS, PREMIERE MARCHE VERS L’EMPLOI

(PESSAC – 33)
Bâti Action est un chantier d’insertion dans le secteur du bâtiment et des espaces
verts. Bâti Action a un agrément pour 36 contrats d’insertion. Leur volonté est de proposer plusieurs
"marches" vers l'emploi ou la professionnalisation en proposant aux salariés en insertion d'évoluer
dans différents environnements de travail, avec différents degrés de responsabilités.
L’association a réalisé 141 chantiers en 2009, la plupart pour la Mairie de Pessac et des bailleurs
sociaux.
Projet : disposer de conditions de travail proches de celles l’entreprise.
Subvention : 6 500€ pour l’achat de matériel, d’outillage et d’un véhicule.
Parrain : Philippe PAGES, Directeur d’exploitation chez Eiffage Travaux Publics Sud Ouest,
établissement Nord Gironde.

CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE (VILLEVEYRAC – 34)

Créée en 1912, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Son activité s’articule
autour de 3 grandes missions : protection des espèces, conservation des espaces,

Fondation Eiffage – Projets soutenus - Thème EMPLOI - mars 2015

12/18

éducation et sensibilisation.
Projet : la section Hérault souhaite construire un Centre de soins régional (à 30 km de Montpellier)
qui pourra accueillir et soigner, chaque année, plusieurs centaines d’oiseaux, des espèces parfois
menacées. En complément, le projet prévoit des espaces pour accueillir et sensibiliser le grand
public ; un lieu ouvert à tous, et notamment aux enfants de zones défavorisées, aux personnes
sous main de justice ou handicapées.
Subvention : 10 000€ pour financer du mobilier pour le point accueil du centre et des nichoirs,
fabriqués par un atelier protégé pour personnes handicapées.
Parrains : Micheline BLAVIER, retraitée, ex assistante sociale, et José MARTINEZ, retraité, ancien
conducteur de travaux, tous deux au sein d’Eiffage Travaux Publics Méditerranée.
Thématique secondaire : Environnement

UNE ACTIVITE DE REEMPLOI DES DECHETS QUI SE CONJUGUE AVEC ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (TOULOUSE
31)
L’association la Glanerie, créée depuis 2003, est un atelier d’insertion et un organisme de formation.
Sa mission comporte 4 axes : la sensibilisation à l’environnement ; la collecte des déchets
encombrants ; le traitement prioritaire de ces déchets par réemploi, réutilisation et recyclage ; la
vente des objets réparés.
Projet : création de 20 emplois dans le cadre de l’atelier d’insertion ; détournement de tonnages de
déchets destinés à l’incinération ou à l’enfouissement (200 à 400 tonnes de déchets par an) ; création
d’un magasin du réemploi permettant à des personnes à faibles ressources de s’équiper à petits prix.
Subvention : 30 000€ pour l’achat de 7 containers, 3 bennes et un logiciel de gestion des stocks.
Parrain : Jean-Luc BROLY, Directeur d’agence Grand Toulouse au sein d’Eiffage Construction MidiPyrénées.
Thématique secondaire : Environnement

SEPTEMBRE 2010

APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE « ACCOMPAGNEE » (RENNES – 35)

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) du Pays de
Rennes regroupe depuis 2003 des entreprises (majoritairement bâtiment), qui pour
résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, parient sur le potentiel des personnes
éloignées de l’emploi. Résultat : depuis 2003, 130 personnes embauchées dans le cadre de contrat
de professionnalisation.
Projet : le GEIQ BTP Rennes recrute beaucoup de jeunes sans permis de conduire, ce qui représente
un handicap supplémentaire à leur intégration professionnelle. Il a mis en place un accompagnement
à la fois administratif et financier (50% du coût du permis) en développant un partenariat avec une
auto-école sociale, qui propose un module adapté à un public ne maîtrisant pas la langue française.
Subvention : 10.000 €.
Parrain : Pascal VACHE, Directeur d’établissement d’Eiffage Construction en Ille et Vilaine.

ESPACES VERTS ET INSERTION (FLEURY-LES-AUBRAIS – 45)

Spécialisée dans un premier temps dans le tri d’emballages ménagers de
l’agglomération orléanaise, la création de l’activité « entretien et création des espaces verts » ancre
cette entreprise d’insertion dans une logique de développement durable. Tout en créant des
emplois, elle tend à améliorer la qualité de vie (cités, collectivités locales, entreprises) et procure un

Fondation Eiffage – Projets soutenus - Thème EMPLOI - mars 2015

13/18

emploi durable à des personnes en difficulté. L’association compte déjà 8 salariés dont 5 en
insertion professionnelle.
Projet : développer l’activité espaces verts.
Subvention : 10.000 €pour l’achat d’une mini-pelle 2T et d’une remorque.
Parrain : Daniel THUILLIER, salarié d’Eiffage Energie à Orléans, est gestionnaire formation.

EXPERIMENTER ET PROMOUVOIR
SOLIDAIRE (CAUDAN 56)

DES INITIATIVES POUR UN

COMMERCE EQUITABLE

ET

Implantée depuis juillet 2005 dans le Morbihan, EPICES fait partie du collectif de Kerfléau.
Restaurant associatif bio, vente de produits bio et/ou équitables, formation sur les fours solaires,
chantier international de jeunes sur l’éco construction, actions pédagogiques sur le commerce
équitable, etc., ont permis la création d’emplois notamment pour des personnes en difficulté,
handicapées, ou séniors. En 2009, EPICES comptait 24 salariés issus d’horizons variés.
Projet : soutenir le développement de cette plateforme.
Subvention : 15.000 € pour l’achat de matériaux et d’outillage pour les pôles d’activité écoconstruction et espaces verts à hauteur de
Parrain : Quentin DZIEDZIC, chef de chantier au sein d’Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux à
Caudan.

JUIN 2010

VOLTAIRE INITIATIVE : PRET D’HONNEUR, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI (SAINT GENIS POUILLY –

01)
Créée en 1998 par l’Agence de Développement Economique, l’association « Voltaire
Initiative » à Saint Genis Pouilly est membre du réseau national « France Initiative ». Son objectif est
d’accompagner et de financer en prêts d’honneur, à taux zéro et sans garantie, les créateurs et les
repreneurs d’entreprises du Pays de Gex et du bassin bellegardien. En 2009, 69 projets ont été
financés pour un montant de 675 400 €, pour 42 créations d’entreprise, 20 reprises, 6
développements et 1 en entreprise en transition. 52 % des porteurs de projets étaient demandeurs
d’emploi.
Projet : Un soutien financier de la région Rhône-Alpes est apporté aux plates formes de France
Initiative, dont Voltaire Initiative, sous réserve que celles-ci s’engagent, sur les cinq prochaines
années, à doubler le nombre des prêts d’honneur. Le prêt d’honneur moyen en 2009 est de 11 000 €
contre 7 000 € en national.
Subvention : 11 000 € qui permet à Voltaire Initiative d’avoir un effet de levier de 1 à 3 auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et de générer aussi un versement de fonds de la région RhôneAlpes-Auvergne.
Parrain : Marc MENEGHETTI, directeur de l’agence d’Eiffage Travaux Publics à Bellegarde.

INSERTION, HANDICAP ET BIO ENERGIE (BEAUNE – 21)

L’ESAT de Beaune est un établissement médico-social géré par l’association des Papillons
Blancs. Il accueille 94 personnes entre 20 et 60 ans, reconnues travailleurs handicapés au
sein de 5 activités visant l’insertion professionnelle dont une entreprise adaptée viticole.
Cette entreprise viticole, à but social, emploie durablement 54 salariés en situation de handicap.
Elle accompagne ceux qui le souhaitent pour s’insérer dans l’entreprise dite classique, mais surtout
pour réaliser leur projet de vie. Elle a en charge l’entretien et les travaux d’un domaine de 17
hectares de vigne haute appartenant au CHR de Dijon.
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Projet : investir dans un broyeur permettant de transformer les sarments de vigne en produits
bioénergie.
Subvention : 8 750 € pour l’achat du broyeur ; les travailleurs handicapés de l’ESAT pourront ainsi se
former à cette nouvelle activité, ce qui valorisera leur travail, les sensibilisera à l’écologie et au
respect de l’environnement.
Parrain : Daniel KOCH, opérateur PC au sein d’APRR.
Thématique secondaire : Handicap

INSERTION ET DEMARCHE ECOLOGIQUE DANS LE BATIMENT (MONTREUIL-EN-TOURAINE – 37)

Construir’Eco, créée en 2007, est une entreprise d’insertion qui emploie 5 salariés à
temps plein. Son objectif est de mettre en œuvre des matériaux écologiques, fabriquer
des briques de chanvre, construire des logements sociaux et de former des adultes dans le
domaine de l’habitat social et écologique.
Projet : pour revaloriser des produits agricoles au service de la construction de bâtiments,
acquisition d’une presse hydraulique afin d’améliorer la chaîne de production et de permettre ainsi à
des adultes en difficulté de se former à de nouveaux métiers.
Subvention : 15 000 € pour cofinancer la presse.
Parrain : Daniel BRUNET, ex Chef de service génie climatique, Eiffage Energie Val de Loire
Thématique secondaire : Environnement

MARS 2010

ESSEC VOILE VOGUE EN FAVEUR DE L’INTEGRATION DU HANDICAP EN ENTREPRISE (FRANCE-)

L’association d’étudiants Essec Voile porte le projet ESSEC-Hanploi.com depuis juillet
2009. Son objectif est de mettre en œuvre une campagne de communication et de
sensibilisation d’envergure sur le thème de l’intégration du handicap en entreprise, à
l’Essec et auprès des partenaires et du grand public, en utilisant le support de communication qu’est
la voile.
Projet : organisation du premier « Open Forum » ESSEC-Hanploi.com pour la formation et l’emploi
des personnes handicapées, le 2 juin 2010.
Subvention : 10 000 €.
Parrains : Sabrine Adjinakou, Responsable Innovation sociale chez Eiffage Construction et Benjamin
Pierotti, Responsable Ressources Humaines chez Eiffage Construction Services.
Thématique secondaire : Handicap
MAI 2009

ARBORETUM

DES

BARRES :

SAUVEGARDE D’UN ARBORETUM HISTORIQUE ET INSERTION

PROFESSIONNELLE (NOGENT SUR VERNISSON – 45)
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L’Arboretum des Barres est un des cinq plus riches de France. Sa collection a une valeur botanique et
historique (2500 espèces de tous les continents réunies sur un même site, 35 ha).
Projet : rénover l’Arboretum National des Barres, afin de relancer le nombre de visiteurs et
sauvegarder cette collection rare.
Subvention : 15.000€ pour cofinancer des travaux de rénovation et des aménagements pour
favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont en partie réalisés par un
ESAT (établissement d’aide par le travail pour personnes handicapées) et une entreprise d’insertion.
Parrain : Etienne CUENOT, adjoint au chef du département génie civil environnement chez APRR.
Thématique secondaire : Environnement
MARS 2009

LA MOBILITE, UNE CLE POUR L’EMPLOI (SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX - 84)

Le Centre Social de Saint-Paul-Trois-Châteaux propose des activités culturelles aux
adultes et aux enfants ; mais aussi, dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle, des
formations sur les savoirs de base, le code de la route, le monde du travail, ou du soutien scolaire.
Projet : le « Service Mobilité » propose un transport collectif à la demande aux habitants n’ayant
pas de moyen de locomotion, entre les communes du canton et la ville de Pierrelatte, afin qu’ils
puissent faire des démarches administratives indispensables à leur insertion sociale et
professionnelle.
Subvention : 5.000€ pour une partie du coût du renouvellement du minibus qui effectue plus de
1000 déplacements par an depuis 2002.
Parrain : Daniel BERNARD, responsable administratif et comptable chez Eiffage Travaux Publics
Méditerranée.

CENTRE PAUL CORTEVILLE : UN CHIEN GUIDE POUR RENOUER LE LIEN SOCIAL (RONCQ -59)

L’association « Chiens Guides d’Aveugles – Centre Paul Corteville » éduque des
chiens, depuis plus de 50 ans. En France, 3,1 millions de personnes déclarent une
atteinte visuelle, 225 000 cécités partielles, 77 000 cécités totales. Ces chiens apportent autonomie
et indépendance à leurs maîtres.
Subvention : 15.000€ pour financer l’éducation d’un chien qui a été remis gratuitement, en juillet
2009 après deux ans de dressage, à une personne aveugle, elle même formée par l’association pour
gérer le chien qui lui est attribué.
Parrain : Christian BOGAERT, responsable commercial chez Eiffage Energie Industrie Nord.
Thématique secondaire : Handicap
NOVEMBRE 2008

VIE LIBRE : PREVENTION AU FEMININ (SOISSONS – 02)

L’association Vie Libre est un mouvement de buveurs guéris qui existe depuis 1953.
Des centaines de sections locales en France assurent des permanences d’accueil. Les sections
mènent également des actions d’information et de prévention auprès du grand public, des
professionnels de la santé et des entreprises.
Projet : ouverture d’une section « femmes » à Soissons permettant une prise en charge spécifique.
Subvention : 3.000€.
Parrain : Eric Thery, maçon, Eiffage Travaux Publics.

COVOITURAGE SOLIDAIRE (CAEN – 14)
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L’association Eco-Mobile vise à favoriser les modes de déplacements économiques et
écologiques en développant le covoiturage, sur le territoire bas normand, entre des
personnes d’entreprises différentes, dont le lieu de travail et le lieu de domicile sont proches. Eco
Mobile s’adresse aussi à des structures d’insertion pour des personnes sans véhicule.
Projet : achat d’un logiciel de gestion adapté pour optimiser la mise en relation des utilisateurs et
accroître leur nombre
Subvention : 3.800€.
Parrain : Olivier Legrix, informaticien pour Laborde Gestion en Normandie.
Thématique secondaire : Environnement
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BILAN EN CHIFFRES
Répartition des 138 projets soutenus par thématique d’intervention
Mars 2015

Une deuxième thématique pour 65% des projets
(base : 138 projets - Mars 2015)
25%
20%
15%
10%
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0%

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Diane DURAND, chargée de mission de la
Fondation
01.41.32.74.53 ou diane.durand@eiffage.com
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