2019
On continue...

Le pôle ressources insertion par l’activité économique,
un acteur au service du territoire BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE




Déploiement des actions sur l’ensemble de la région.
Des rencontres entre acteurs, par filières d’activités et sur des bassins
d’emplois.
Des approches alimentées et renforcées par la diversité des
professionnels participant aux échanges.

Les actions du Pôle s’adressent à l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique
de Bourgogne Franche-Comté (plus de 200 !) mais aussi aux acteurs désireux de développer des
partenariats avec ce secteur.

>> Un outil de coopération entre réseaux, territoires, structures d’insertion
et partenaires.
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Des ateliers pour découvrir la
RSE (Nevers, Lons le Saunier,
Belfort, Mâcon).
Des ateliers « mieux
communiquer » .
Des interventions dans des réseaux
d’entreprises, auprès des DRH et
des acheteurs pour développer les
achats responsables et les passerelles
emploi.

Des groupes de travail sur des
thématiques économie circulaire :
textile, réemploi des déchets
du Btp..
Une étude-action sur les
ressourceries.
Une démarche locale sur l’impact
social (Nièvre).

*Chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires,
réseau COORACE BFC, réseau CNLRQ (Régies de quartier).

Les
administrateurs et
administratrices

Françoise Leroy,
C’est la Présidente !
Mais c’est aussi la référente du Pôle sur l’accord-cadre
pôle emploi/réseaux/Etat. Créative, elle apportera aussi
ses compétences sur la communication.

Gilles Dravigny,
La majeure partie de son temps, responsable de plusieurs chantiers d’insertion ruraux et
urbains. Mais les doubles casquettes ne lui font pas peur….Au sein du pôle, référent
économie circulaire et développement social local. Il est aussi élu au Bureau, en tant que
secrétaire.
Karel Trapp,
Sa passion pour le théâtre l’emmène souvent sur scène, mais il a surtout bien les pieds sur terre et
connaît les réalités locales, notamment au sein des quartiers prioritaires. D'ailleurs, le nom
« Régie » (des quartiers) est emprunté au théâtre, car elles mettent en œuvre tout moyen de rendre
les habitants acteurs de leur devenir sur leur territoire de vie ! C’est le trésorier du Pôle !
Eglantine Pelcy,
Une belle expérience au sein d’EPI CERISE, épicerie solidaire en Haute-Saône,
Eglantine est l’une des référentes du Pôle sur les filières.

Céline Thibert,
Spécialisée sur le lien entre IAE et handicap au sein de son entreprise de travail temporaire
d’insertion, elle apportera sa contribution sur la formation.

Pascal Tonon,
Directeur de la Régie des Quartiers de Besançon, et toujours avide de
nouveaux projets... Au sein du Pôle et en lien avec Eglantine, il est aussi
référent sur les filières d’activité.
Valérie Masson-Perrin,
Directrice d’une entreprise d’insertion, elle exerce son activité au sein d’une blanchisserie. Mais elle
est aussi engagée sur les thématiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et achats
socialement responsables. Elle est référente sur ces dossiers.
Alain Fousseret,
Investi pour le dynamisme local et régional, et engagé sur les sujets
environnementaux. Il n’hésite pas à faire bouger les lignes !
La communication, l’événementiel et l’observatoire de
l’insertion...autant de sujets sur lesquels il apporte son regard.
Nathalie Moreau,
Directrice de l’ Asem, la régie de quartiers de Nevers, elle est aussi membre du Conseil de
développement de Nevers Agglomération et rejoint Gilles pour l’économie circulaire.
Yoann Couturier,
Directeur d’un ensemblier d’insertion à Lons Le Saunier dans le
Jura. Entreprises d'insertion, chantier d'insertion, de la fabrication
de palettes au pressing écologique... la diversité est dans son cœur
de métier ! Au sein du Pôle et avec Valérie, il apporte son
éclairage sur les sujets RSE.

En 2019 : 3 réunions du conseil d’administration.
Elle se sont tenues à Delle, Besançon et Dijon.

Une équipe
Basés à Besançon, mais parcourant l’ensemble de notre
grande région, l’équipe est composée de 3 salariés.

Piloter, animer et représenter…

>> Christophe Lauriaut est Directeur
La RSE (responsabilité sociétale des entreprises),
les achats socialement responsables, les liens avec
les entreprises et les partenariats RH, les groupes
de travail par filière..

>> des sujets pilotés et animés par Maïté Marandin,
Responsable de projets

L’observatoire de l’insertion par l’activité
économique, une action régionale sur les
ressourceries, les comités d’analyse financière…
>> c’est, entre autres, le travail de Jean Touyard, chargé
de mission .

Le Pôle ressources insertion par l’activité économique participe activement à
différentes réflexions au sein d’instances. A ce titre, il peut donc être un relais entre
les structures. De par sa présence dans ces instances, le pôle apporte son expertise
et son regard sur l’IAE, sur la diversité régionale mais aussi les spécificités locales.

Journée ressourceries—
Dijon

Rencontres SIAE-Pôle emploi
Dole

Découverte de l’industrie
avec l’UIMM—
Besançon, Exincourt.

Intervention dans un réseau
d’entreprises—Haute-Saône

Journée co-organisée avec le Conseil
départemental du Doubs—Besançon

On participe !
On contribue !

Petit-déjeuner—
Territoire de Belfort.
co-organisé avec
COORACE BFc, Cnlrq.

A vous de jouer !
Le Pôle n’agit pas seul, il inscrit son action dans
une dynamique partenariale, en s’associant à
des acteurs et des actions sur le territoire.

>> De nombreuses actions à venir.
Suivez-nous sur www.pole-iae-bfc.org et sur les réseaux sociaux
N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, vos envies, des thématiques à
aborder, des territoires à investir..

L’insertion par l’activité économique en Bourgogne-Franche-Comté
L’insertion par l’activité économique regroupe différents types de structures (SIAE), TPE, PME ou
associations, qui relèvent de l’économie sociale et solidaire. Conventionnées par l’Etat, elles
concilient performance économique et projet social en proposant des contrats de travail à des
personnes éloignées de l’emploi et en mettant en place un accompagnement personnalisé.

203 structures
Plus de 6 millions
d’heures
réalisées en insertion
125 millions d’euros
de chiffre
d’affaires

Contact :
Pôle ressources insertion par l’activité économique
6 Boulevard Diderot—25 000 Besançon—03 81 88 56 39
contact@pole-iae-bfc.org

