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EHPAD :

Etablissement d'hébergement
personnes âgées dépendantes

Glossaire

pour

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail
ESS : Economie sociale et solidaire
ETP : Equivalent temps plein

Vcxv

ACI : Atelier et chantier d’insertion

ETTI : Entreprise de travail temporaire d’insertion

AFPA : Association pour la formation professionnelle

FJT : Foyer des jeunes travailleurs

des adultes

xvxv

AI : Association intermédiaire
AVE : Alliance ville emploi

ACI : Atelier et chantier d’insertion
: Bâtimentpour
et travaux
publics professionnelle des
AFPABTP
: Association
la formation
adultes
CC : Communauté
de communes
AI : Association
intermédiaire
AVE : Alliance ville emploi
Centre
depublics
formation professionnelle et de
BTP : CFPPA
Bâtiment: et
travaux
promotion
agricole
CFPPA : Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole
CIP : Conseiller
en insertion
professionnelle
CIP : Conseiller
en insertion
professionnelle
CNLRQ : Comité national de liaison des régies de quartier
CNLRQ : Comité national de liaison des régies de
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation
quartier
professionnelle
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formaconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
tion professionnelle
EI : Entreprise d’insertion
ESATDIRECCTE
: Etablissement
et service
d’aide par
travail
: Direction
régionale
desleentreprises,
de
la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi

EI : Entreprise d’insertion

FSE : Fond social européen
GCSMS : Groupement de coopération sociale ou
médico-sociale

GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et
la qualification

GEIQ BTP : Groupement d’employeurs pour

PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi
QPV : Quartier prioritaire de la politique de la ville
SARL : Société à responsabilité limitée
SAS : Société par actions simplifiée
SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle
SCIC : Société coopérative d'intérêt collectif
SCOP : Société coopérative de production
SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique
SICA : Société d'intérêt collectif agricole
TCE : Tous corps d’état
TRE : Techniques de recherche d’emploi

l’insertion et la qualification dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

GEIQ HPA : Groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification dans le secteur de
l’hôtellerie et du plein air

HQE : Haute qualité environnementale
IAE : Insertion par l’activité économique
MAPA : Marché à procédure adaptée
OEAP : Observatoire économique de l’achat public
PAO : Programmation assistée par ordinateur
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Les

clauses

sociales,

un

levier pour l’emploi
Vcxv Une économie socialement responsable met l’être
humain au centre des préoccupations. Dans le droit
Français comme Européen, la commande publique
devient un achat dit « durable » du point de vue
environnemental, social et économique. Les achats
xvxv du secteur public sont alors un véritable levier pour
lutter contre l’exclusion sociale.
La clause sociale permet de réserver une partie de
l’emploi engendré par la commande publique aux
ACI : Atelier
et chantier d’insertion
personnes rencontrant des difficultés particulières
AFPA : Association pour la formation professionnelle des
d’accès à l’emploi, notamment les jeunes sans
adultes
qualification, les chômeurs de longue durée, les
AI : Association intermédiaire
bénéficiaires des minima sociaux et les personnes
AVE : reconnues
Alliance ville emploi
travailleurs handicapés. Les principes de
BTP : laBâtiment
et
travaux publics
clause sociale
sont reproductibles dans le
CFPPA
: Centre
secteur
privé. de formation professionnelle et de

promotion agricole
CIP : Conseiller en insertion professionnelle
CNLRQ : Comité
national
liaison
desacheteurs
régies de quartier
Les
SIAE,de
atout
des
publics
DGEFP : Délégation
généraleresponsables
à l’emploi et à la formation
socialement
professionnelle
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la
Les acheteurs
publics s’engagent
endefaveur
concurrence,
de la consommation,
du travail et
l’emploidu
développement
de l’emploi à travers l’introduction
EI : Entreprise
d’insertion
clauses sociales
dans d’aide
leurs appels
d’offres. Les
ESATde
: Etablissement
et service
par le travail

L’atout d’une SIAE est la qualité de l’encadrement
professionnel des personnes en insertion, tant du
point de vue social que du point de vue technique.

L’insertion comme critère de sélection de
l’entreprise
PRINCIPES

Voici les 4 principales applications des clauses sociales offertes par le code des marchés publics :



L’acheteur public peut utiliser l’article L 2152-7
du code de la commande publique. Ainsi,
l’acheteur, en plus de réserver quantitativement
une partie de l’emploi à des personnes
prioritaires, s’assurent de la performance en
matière d’insertion qui devient un critère de
notation de l’offre présentée par l’entreprise.



Ce critère social de sélection s’ajoute aux
critères techniques, de coût, de délais, ... Mais il
reste non prédominant. Ex : pondération de 10%
à 30% de la note.

L’insertion comme condition d’exécution du
marché
PRINCIPES



L’article L 2112-2 du code de la commande
publique permet de demander aux entreprises
de réserver une partie de son activité aux
demandeurs d’emploi les plus précaires.



Cette condition d’exécution s’impose aux entreprises soumissionnaires du marché sous
forme d’un nombre ou d’un pourcentage
d’heures réservées aux personnes en insertion
professionnelle.



L’objet du marché reste la prestation technique.

COMMENTAIRES



Le candidat doit démontrer son savoir-faire
social et préciser les efforts d’accueil, d’encadrement et de formation prévus.



Les offres déposées, par ou en collaboration
avec les SIAE, sont privilégiées car la qualité de
leur accompagnement socio-professionnel est
mise en valeur.



Cet article doit être utilisé en complément de la
clause d’obligation d’exécution.

COMMENTAIRES



Facile à mettre en place.



Souple car il s’applique à un marché entier ou à
un lot.



Le candidat s’engage à réaliser une action
d’insertion qui consiste souvent au recrutement
d’une personne.

Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) leur garantissent un réel bénéfice social du
dispositif, que ce soit en prestation directe ou en
partenariat
avec une entreprise classique.
Vcxv
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L’achat de prestations d’insertion



PRINCIPES



L’objet principal du marché est une prestation
d’insertion sociale et professionnelle qui
s’appuie sur un besoin technique (travaux,
services ou production).

Les SIAE, atout des entreprises pour
l’accès aux marchés publics

COMMENTAIRES



Grâce à l’article R 2123-1 du code de la
commande publique, un marché à procédure
adaptée (MAPA) est permis quel qu’en soit le
prix.



Les critères de sélection de l’offre sont
essentiellement sociaux même si une
prestation technique doit être réalisée.



Ne pas confondre avec les marchés réservés
aux structures d’insertion.

Les marchés techniques réservés aux structures
d’insertion
PRINCIPES



Lorsqu’un marché ou un lot est réservé en
application des articles L 2113-12 et L 2113-13
du code de la commande publique, seules les
structures
employant
des
personnes
reconnues travailleurs handicapés ou des
personnes défavorisées peuvent y répondre.

De par leur expérience, les SIAE peuvent apporter
conseils et savoir-faire aux entreprises qui
souhaitent répondre à un appel d’offres contenant
une clause sociale. Elles sont gages de crédibilité,
de sérieux et d’engagement social.
Les SIAE assurent
le suivi du salarié pour une bonne
Vcxv
insertion dans l’entreprise, l’encadrent sur le terrain
et participent son évolution tout au long de la
mission.
Elles offrent diverses solutions aux besoins de main
xvxv
d’œuvre :



COMMENTAIRES



L’objet principal du marché reste la prestation
technique. La notation de la performance
sociale, si elle existe, n’est pas prépondérante.
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Il n’y a pas de concurrence entre deux types de
public car l’acheteur doit préciser s’il réserve
son marché, soit aux SIAE, soit aux entreprises
adaptées et aux ESAT (ou structures
équivalentes).



La mise à disposition de salariés via les AI, les
ETTI et
les: GEIQ,
ACI
Atelier et chantier d’insertion
La cotraitance
associant une
SIAE
(ACI, Régie
AFPA : Association
pour
la formation
ou EI)professionnelle
et une entreprise
classique pour une
des adultes
réponse
commune intermédiaire
à des marchés. Cette
AI : Association
solution
un ville
accompagnement
optimal
AVEpermet
: Alliance
emploi
des salariés
en
insertion,
BTP : Bâtiment et travaux publics
La sous-traitance
partie du
à une
CFPPA : d’une
Centre
de marché
formation
EI, une
régie
ou
un
ACI.
professionnelle et de promotion agricole

CIP

:
Conseiller
en
insertion
professionnelle
CNLRQ : Comité national de liaison des
régies de quartier
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle
DIRECCTE : Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la

Les différentes structures de l’IAE dans
l’Hérault
Les SIAE portent une double mission : économique
et sociale. Elles proposent un contrat de travail et
un accompagnement aux personnes ayant des
difficultés sociales et professionnelles.
Les prestations sont de qualité et dans tous les
métiers. Cet annuaire répertorie une quarantaine de
structuresVcxv
héraultaises de l’IAE qui interviennent sur
plus d’une vingtaine de secteurs d’activité différents
: bâtiment, espaces verts, restauration, nettoyage,
recyclage, textile, artisanat, informatique...

xvxv
On compte au 1er janvier 2021, 54 SIAE dans
l’Hérault (18 ACI, 29 EI, 4 AI et 3 ETTI) et 4 GEIQ.

ACI : Atelier et chantier d’insertion
AFPA : Association pour la formation
professionnelle des adultes
AI : Association intermédiaire
AVE : Alliance ville emploi
BTP : Bâtiment et travaux publics
CFPPA : Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole
CIP
:
Conseiller
en
insertion
professionnelle
CNLRQ : Comité national de liaison des
régies de quartier
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle
DIRECCTE : Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
EI : Entreprise d’insertion
ESAT : Etablissement et service d’aide 3
par le travail

Présentation des différentes structures

Les structures prestataires de biens et de
services
ACI : Atelier et chantier d’insertion (pages 8 à
14)
Organisés de manière ponctuelle ou permanente,
ces chantiers ou ateliers sont conventionnés par
l’Etat pour mener des activités d’utilité sociale.
Leurs salariés bénéficient d’un accès facilité à des
formations, d’encadrement technique sur poste de
travail et d’accompagnement socioprofessionnel.
Les ACI peuvent également exercer des activités de
production de biens et de services dont 30%
peuvent être commercialisés.

EI : Entreprise d’insertion (pages 15 à 25)
Les entreprises d’insertion (EI) produisent des biens
et services en vue de leur commercialisation. Ce
sont des entreprises qui réservent certains postes
de travail à des personnes en situation d’exclusion
pour leur offrir un parcours de requalification. Elles
exercent leur activité suivant les conditions du
marché et leurs ressources proviennent
essentiellement de leurs ventes. Elles sont
présentes dans de nombreux secteurs d’activité, en
particulier ceux à forte intensité de main d’œuvre.

Les structures de mise à disposition de
personnel
AI : Association intermédiaire (pages 26 à 28)
Les associations intermédiaires (AI) mettent leurs
salariés à disposition d’utilisateurs (particulier,
association, collectivité et entreprise) pour des
missions de travail ponctuelles ou régulières dans
de nombreux secteurs d’activité. Ce service se fait
à titre onéreux, mais sans but lucratif, dans la limite
de 480 heures de travail par salarié en entreprise.

ETTI : Entreprise de travail
d’insertion (page 29 à 30)

GEIQ : Groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (pages 31 à 33)
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ne sont pas des SIAE, mais sont
des vecteurs importants de l’insertion par l’activité
économique. Le plus souvent spécialisés dans un
secteur d’activité donné (BTP, propreté, etc.), ils regroupent des entreprises, qui parient sur le potentiel
de personnes exclues du marché de l’emploi pour
résoudre leurs difficultés de recrutement. Ces
personnes sont embauchées par le GEIQ qui les
met à disposition des entreprises adhérentes.

temporaire

Les entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI) mettent leurs salariés à disposition des
entreprises, des collectivités, etc. Elles appliquent la
règlementation du travail temporaire et interviennent dans tous les secteurs d’activité pour
motifs de remplacement de salariés malades, de
surcroît d’activité, pour des emplois à caractère
saisonnier ou en attente d’une embauche.
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Pour en savoir plus

Personnes ressources dans l’Hérault
Mission Interinstitutionnelle Clause Sociale 34
Florence GRANDVALET
APSH34 – Axe transversal de l’emploi
335 avenue du Professeur Jean Louis Viala
34090 Montpellier
Tél : 04 99 13 76 84 – 06 35 45 30 86
Mail : contact@clausesociale34.fr
Site : www.clausesociale34.fr
PLIE Béziers Méditerranée
Marlène TIRABI
Hôtel d’entreprise ICOSIUM
9 rue d’Alger
34500 Béziers

PLIE Hérault Méditerranée

Montpellier Méditerranée Métropole

Caroline ALLIE
36 rue Jean Jacques Rousseau
34300 Agde

Hôtel d’Agglomération de Montpellier
50, allée de Zeus
34691 Montpellier

Tél : 04 67 01 07 96 - 06 21 3 16 16
Mail : c.allie@agglohm.net

Thierry GALMICHE
Tél : 04 67 13 97 53 - 06 38 48 14 29
Mail : t.galmiche@montpellier3m.fr

PLIE RDL Haut Languedoc et Vignobles

Sylvia FIGUEIREDO
Tél : 04 67 13 49 81- 06 31 28 16 79
Mail : s.figueiredo@montpellier3m.fr

1 rue Barbacane
34480 Puissalicon
Page Facebook : @pliehautlanguedocetvignobles
Lydie NIETO
Tél : 04 67 36 43 10 – 06 47 49 46 41
Mail : lnieto@rdl34.fr
Françoise BAILLY
Tél : 04 67 36 43 12
Mail : fbailly@rdl34.fr
RLI’SE Les Sablières
Karine BAYLAC
Maison de l’économie
ZAE Via Europa
1 avenue de Barcelone
34 350 VENDRES

Tél : 04 67 62 69 09 - 06 70 16 37 44
Mail : mdegb.tirabi@orange.fr

Tél : 04 67 32 56 36
Mail : direction@rlise.fr
Site : www.rli-les-sablieres.org

PLIE Est Héraultais

Conseil départemental de l’Hérault

Karine BREGUIBOUL
490 avenue des Abrivados
34400 Lunel

Olivier SALAS
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier

Tél : 04 67 83 55 15 - 06 64 86 90 00
Mail : kbreguiboul@plie-estheraultais.fr
Site : www.plie-estheraultais.fr

Tél : 04 67 67 77 90
Mail : osalas@herault.fr

Katia BLANNIC KAZEAUX
Tél : 04 67 13 62 65
Mail : k.blaniccazeaux@montpellier3m.fr
Sète Agglopôle Méditerranée
Michel VALERO
4 avenue d’Aigues
34110 FRONTIGNAN
Tél : 04 67 46 47 84
Mail : m.valero@agglopole.fr
Collectif IAE 34
Bénédicte ALBRECHT
Chez ERCA Initiatives
9 rue du Lantissargues
34070 Montpellier
Tél : 06 95 36 13 20
Mail : collectif@iae34.org
Site : www.iae34.orgonnaires
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La Fédération des entreprises d’insertion Occitanie

CNLRQ
www.regiedequartier.org

Cécile JEANJACQUES
Pôle REALIS
710 rue Favre de St Castor
34184 Montpellier

Commande publique

Tél : 04 67 61 80 60
Mail : c.jeanjacques@lesentreprisesdinsertion.org
Site : www.lesentreprisesdinsertion.org

Portail de la commande publique du département
Hérault
commande-publique.herault.fr

Autres liens utiles

- Informations générales sur les régies de territoire.

Socialement responsable
www.socialement-responsable.org

Ressources documentaires
Commande publique et accès à l’emploi des
personnes qui en sont éloignées, octobre 2015,
Observatoire économique de l’achat public.

Insertion par l’activité économique

Le recueil des fondamentaux de la clause sociale
d’insertion et de la promotion de l’emploi, novembre
2016, Alliance Ville Emploi.

La Fédération des entreprises d’insertion Occitanie

socialement

www.lesentreprisesdinsertion.org
- Répertoire des EI et ETTI en Occitanie,
- Fiches de présentation des structures
informations sur leurs prestations.

et

Consultable sur : www.avise.org

Comité régional des GEIQ Occitanie
www.lesgeiq-occitanie.fr

Guide sur les aspects sociaux de la commande
publique, juillet 2018, Observatoire économique de
l’achat public et la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle.

- Informations sur les GEIQ d’Occitanie et leurs
prestations.

Consultable sur : www.economie.gouv.fr

Unité départementale de l’Hérault de la DIRECCTE
oc-ud34.direction@direccte.gouv.fr

Collectif IAE 34
www.iae34.org
- Répertoire des SIAE adhérentes,
- Informations sur leurs prestations

Mode
d’emploi
des
achats
responsables, mars 2015, AVISE.

- Répertoire national des SIAE.

- Informations générales sur l’insertion par l’activité
économique.

Consultable sur : www.economie.gouv.fr

Consultable sur : www.ville-emploi.asso.fr

AVISE
www.avise.org

Chantier école
www.chantierecole.org
- Informations générales sur les ACI.
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Les ateliers et chantiers

Organisés de manière ponctuelle ou permanente, ces chantiers ou ateliers sont
conventionnés par l’État pour mener des activités d’utilité sociale.

d’insertion

Leurs salariés bénéficient d’un encadrement technique de terrain et d’un accès facilité à la
formation. Ils sont également accompagnés dans leur projet professionnel.

Clermont-l’Hérault :
Gecoh

Paulhan :
Capdife
FOR.C.E.
Gecoh

Soubès :
Gecoh

Le Pouget :
Gecoh
St-André-de-S. :
Convergences 34

St Bauzille de la S. :
Gecoh
Ganges :
AES Ganges
FOR.C.E.

Gignac :
FOR.C.E.
Gecoh

Castries :
Gecoh

Lodève :
Gecoh

Villemagne-l’Argentière :
Les jardins du Caroux

Lunel :
Régie d’emplois et de services du pays de Lunel

Roujan :
La Ligue de l’enseignement

Mauguio :
Gecoh

Cazedarnes :
Passerelles-Insertion
Babeau-Bouldoux :
Passerelles-Insertion

Palavas :
Passerelles-Chantiers

Servian :
Gecoh
Valros :
Capdife

Pignan :
OREA

Béziers :
Capdife
Passerelles-Insertion
Vendres :
RLI’se Les Sablières

Aumelas :
FOR.C.E.

Montagnac :
Capdife
Agde :
La Ligue de l’enseignement

St Pargoire :
Gecoh

Loupian :
Passerelles-Insertion

Cournonterral :
Gecoh

Sète :
La Ligue de l’enseignement
(2 chantiers)

Montpellier :
CCAS Montpellier
Convergences 34
IMEIF
La Comida
La Fabr’hic à Vélo
Le Passe Muraille
Passerelles-Insertion

Villeneuve-Lès-M. :
Jardin du cœur
St Jean de Védas :
Passerelles-Insertion
Gecoh
Fabrègues :
Les jardins de Cocagne Mirabeau

AES GANGES

CCAS MONTPELLIER

Action Emploi Services

Centre Communal d'action
sociale

Association Loi 1901

Secteur d’activité : Aide à la personne.
Savoir-faire technique et prestations :
- Auxiliaire de vie sociale,
- Agent de service hospitalier,
- Commis de cuisine,
- Agent de maintenance et d’entretien des bâtiments.
Territoire d’intervention : Canton de Ganges.
Nombre de salariés en insertion : 5,94 ETP
1 rue des maquisards
34190 Ganges
Tél : 04 67 73 46 44
Mail : aes.ganges@gmail.com
Site : www.aes-ganges.fr
Chargée de développement : Mme Muriel SANTNER

CONVERGENCES 34 GAMMES
Association Loi 1901

Etablissement public

Secteur d’activité :
Bâtiment, espaces verts, cuisine, restauration,
entretien, maintenance, administratif et numérique.
Savoir-faire technique et prestations :
- Maintenance et travaux d'aménagement du CCAS et
en EHPAD.
- Entretien des espaces verts du CCAS et en EHPAD.
- Prévision, organisation, préparation et adaptation
des repas en EHPAD.
- Hygiène des locaux et aide au service en restauration
des personnes âgées en EHPAD.
- Accueil, standard, secrétariat, gestion administrative,
accompagnement à l’usage des outils numériques au
Centre d'Expérimentations et d'Innovation Sociale.
- Les salariés en insertion sont intégrés avec les
équipes du CCAS avec des retours en collectif 1 jour
par semaine (accompagnement social, ateliers …)

Secteur d’activité :
Ressourcerie, transport et déménagement social, écorénovation de bâtiments, menuiserie d’ameublement,
repassage, retouche, confection.
Savoir-faire technique et prestations :
Rénovation de locaux, fabrication et pose de
menuiserie bois, collecte de déchets multi-textiles,
déménagement (réservé à des bénéficiaires de
minima sociaux), animation, réemploi, confection
d’objets en « bâche évènementielle recyclée » et «
retouche textile ».
Territoire d’intervention : Montpellier et sa périphérie.
Nombre de salariés en insertion : 95 ETP.
9 rue du Lantissargues
34070 Montpellier

Territoire d’intervention : Montpellier
Nombre de salariés en insertion : 8,91 ETP.
125 Place Thermidor
34060 Montpellier

Tél : 04 67 58 72 43
Mail : erca@gammes.org
Site : www.gammes.org/erca
Directrice : Mme Sara ASSELIN

Tél : 04 99 52 85 31
Mail : marie-agnes.genelot@ccas.montpellier.fr
Site : www.montpellier.fr/273-ccas.htm
Chef de service : Mme Marie-Agnès GENELOT
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CROIX-ROUGE
INSERTION - CAPDIFE
Cap pour l’Insertion par le
Développement de la
Formation et l’Emploi
Association Loi 1901

Secteur d’activité : Maraîchage et environnement.
Savoir-faire technique et prestations :
- Maraîchage biologique : Gestion des étapes de la
production à la distribution de fruits et de légumes
(paniers, approvisionnement de commerces et
restaurants en circuit court).
- Gestion des espaces naturels : Accent mis sur la
prévention des risques incendie et inondation :
débroussaillage, petit élagage, désembâclement,
entretien après évènement climatique, traitement et
enlèvements de déchets, enlèvements de tags…
- Accompagnement socioprofessionnel individualisé.
Possibilité d’obtention de certificats de qualification
professionnelle ou de modules de compétences.
Territoire d’intervention :
- Jardins : Béziers, Montagnac, Paulhan et Valros.
- Actions environnement : Département de l’Hérault.

FOR.C.E.

GECOH

Formation Cap Emploi

Groupement des
établissements médicaux
sociaux du Cœur d’Hérault

Association Loi 1901

GCSMS

Secteur d’activité : Bâtiment, éco-construction.
Savoir-faire technique et prestations :
- Intervention dans tous corps d’état y compris le
domaine de l’éco-construction avec la mise en œuvre
d’éco-matériaux (Mono’mur, enduits chaux, chanvre,
terre, paille, Fermacell…),
- Réhabilitation dans tous corps d’état y compris sur
bâtiments classés,
- Garantie décennale,
- Formation théorique et technique dispensée aux
salariés en insertion pendant le temps de travail,
- Les salariés obtiennent, en plus de leur certificat de
travail, une attestation de formation équivalente à
celle obtenue en formation qualifiante.
Territoire d’intervention :
Gignac, Ganges, Métropole de Montpellier, Paulhan et
Aumelas.

Secteur d’activité :
Aide à la personne et aux collectivités.
Savoir-faire technique et prestations :
Chantier d’insertion pré-qualifiant aux métiers du
médico-social et services à la personne.
Les salariés en parcours d’insertion sont déployés au
sein des EHPAD du groupement sur des postes d’aide
aux personnes dépendantes (aide-soignant, lingère,
agent des services hospitaliers, animateur,
préparation et service des repas, poly mainteniciens,
etc.).
Territoire d’intervention :
Pays Cœur d’Hérault et périphérie de Montpellier.
Nombre de salariés en insertion : 28 ETP.

Nombre de salariés en insertion : 31,19 ETP.

Adresses des 10 sites consultables sur www.gecoh.fr

Nombre de salariés en insertion : 48,5 ETP.

90 rue du Mas de Portaly
34070 Montpellier

Siège social :
282 Chemin Farrat
34700 Soubès

3, rue des Chênes Verts
34725 St-André-de-Sangonis

Tél : 04 67 63 53 02
Mail : contact@formationcapemploi.fr
Site : www.formationcapemploi.fr
Directeur : M. Olivier BERTRAND

Tél : 04 67 44 33 03 - 06 08 60 00 70
Mail : secretariat@gecoh.fr
Site : www.gecoh.fr
Directeur : M. Didier LUCAS

Tél : 04 67 02 02 56
Mail : bertrand.munich@croix-rouge.fr
Site : www.croix-rouge.fr
Directeur : M. Bertrand MUNICH
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IMEIF

JARDIN DU CŒUR

Institut Méditerranéen
d'Etude d'Ingénierie et de
Formation

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Préparation aux métiers du sanitaire et social.
Savoir-faire technique et prestations :
- Permettre à des femmes peu qualifiées issues des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de
reprendre confiance en elles et d’accéder à une
formation qualifiante dans le secteur du sanitaire et
social et plus spécifiquement aide-soignante.
- Immersion en EHPAD ou en milieu hospitalier.
- Ateliers de développement personnel.
- Ateliers de remise à niveau des savoirs de base.
- Ateliers de culture sanitaire et social.
- Accompagnement transversal (mise en place du
projet professionnel, levée des freins et préparation
aux épreuves de sélection d’entrée en formation).
Territoire d’intervention : QPV de Montpellier.
Nombre de salariés en insertion : 1,98 ETP.
410 avenue de Barcelone,
34080 Montpellier
Tél : 06 32 36 12 85
Mail : rahal.s@imeif.fr
Site : www.imeif.fr
Directrice : Mme Soraya RAHAL

Secteur d’activité : Maraîchage.
Savoir-faire technique et prestations :
La production est offerte dans les centres de
distribution des Restos du Cœur :
- Production de légumes, fruits et de plantes
aromatiques originales et exotiques,
- Aménagement d’un espace paysager avec plus de
200 espèces.
Territoire d’intervention : Villeneuve-lès-Maguelone.
Nombre de salariés en insertion : 8,57 ETP.
ZI du Salaison
1155 rue des Bigos
34740 Vendargues
Tél : 04 67 40 52 37
Mail : jardinducoeur-34750@orange.fr
Site : www.restosducoeur34.fr
Présidente : Mme Geneviève NGUYEN

L’AVITARELLE – LA
COMIDA
Association Loi 1901

Secteur d’activité : Restauration.
Savoir-faire technique et prestations :
- Restauration collective,
- Livraison de plateaux repas en formule traiteur,
- Traiteur événementiel,
- Restauration maison.
Nombre de salariés en insertion : 9,65 ETP.
Restaurant d’insertion
651 rue du docteur Jacques Fourcade
34070 Montpellier
Ouvert à tous du lundi au vendredi de 12h à 13h15.
Pour toute commande contacter le 04 67 15 17 86 de
9h00 à 12h00.
Tél : 04 67 15 17 86
Mail : aci.comida@lavitarelle.com
Site : www.lavitarelle.fr
Siège social :
Tél : 04 99 54 26 50
Mail : nicolas.voisin@lavitarelle.com
Directeur adjoint technique : M. Nicolas VOISIN
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LA
LIGUE
L’ENSEIGNEMENT
HERAULT

DE

LE PASSE MURAILLE

LES
JARDINS
DE
COCAGNE MIRABEAU

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Secteur d’activité : Aide à la personne, numérique.
Savoir-faire technique et prestations :
- Accompagnement dans les démarches socioprofessionnelles et formation dans les métiers de
services aux personnes ou de services aux entreprises
(employés administratifs ou accueil).
- Chantier-école : Formation de salariés polyvalents
avec mise en situation de travail et acquisition de
compétences clés et des nouvelles technologies, des
capacités et comportement attendus en entreprise
ainsi que prévention des risques et sécurité au travail.
- Chantier Développement Web : Création d’outils
numériques.
Territoire d’intervention : Roujan, Sète et Agde.
Nombre de salariés en insertion : 44,4 ETP.
Maison de la solidarité
35 avenue de Pézenas
34320 Roujan
Tél : 04 67 04 94 91
Mail : dominique.girard@laligue34.org
Site : www.laligue34.org
Directrice : Mme Dominique GIRARD

Secteur d’activité :
Métiers du tertiaire et de la communication,
restauration collective et valorisation du patrimoine.

Secteur d’activité : Maraîchage biologique.

Savoir-faire technique et prestations :
TERCOM :
- Communication : PAO, création de supports de
communication papier et numériques (plaquettes,
catalogues, flyers, affiches, charte graphique, logo,
identité visuelle, site internet, réseaux sociaux).
- Secrétariat : accueil, bureautique, e-administration.
Restauration : Préparation et livraison de repas pour la
restauration scolaire et la restauration collective en
liaison froide. Produits bio locaux et fait maison.
Valorisation du patrimoine naturel et bâti :
Restauration de petit patrimoine bâti et aménagement
paysager.

Savoir-faire technique et prestations :
Accompagnement socioprofessionnel :
- Valorisation des salariés en insertion, appui à la
réalisation des projets professionnels,
- Formation à la production biologique et vente des
fruits et légumes agro-écologiques.
Pratiques agroécologiques résilientes favorisant la
biodiversité :
- Culture de 60 variétés de fruits et légumes sur 4 ha,
- Vente de paniers directe à la ferme.
Agroforesterie (plantation et entretien d'arbres) :
- Dynamique collective en polyculture, élevage par le
biais du Pôle d'Excellence Agroécologique et Sociale.
- Visites pédagogiques.

Territoire d’intervention :
Départements du Gard et de l’Hérault.

Territoire d’intervention : Fabrègues.

Nombre de salariés en insertion : 26,73 ETP.
ZA La Plaine
Avenue de l’Europe
34830 Clapiers
Tél : 04 67 06 96 04
Mail : accueil@lepassemuraille.org
Site : www.lepassemuraille.org
Directeur : M. Pierre PLANCHERON

Nombre de salariés en insertion : 8,91 ETP.
Domaine de Mirabeau
RD114
34690 Fabrègues
Tél : 06 18 22 95 44
Mail : cocagnemirabeau@gmail.com
Site : www.jardinsmirabeau.fr
Responsable : M. Thomas RICHAUD
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LES
JARDINS
CAROUX

DU

OREA

PASSERELLESINSERTION

Orientation Réinsertion
Economique
Accompagnement

SICA

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Production et maraîchage biologique.
Savoir-faire technique et prestations :
- Valorisation et formation aux métiers de demain
dans l’agriculture.
- Valorisation et transformation des produits de la
terre.
Territoire d’intervention : Bédarieux.
Nombre de salariés en insertion : 5,94 ETP.

Secteur d’activité :
Environnement, bâtiment, jardinage, espaces verts.
Savoir-faire technique et prestations :
Second œuvre, maçonnerie, paysage, chantiers
d’insertion, formations qualifiantes.
Territoire d’intervention :
Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 4,46 ETP.

Route de Saint-Pons
34600 Villemagne-l’Argentière
Tél : 04 67 95 00 74
Mail : sicaducaroux@gmail.com
Site : www.producteurscaroux.fr/sica_caroux_saison_2_web
Directeur : M. Yannick CHEVRIER

3 rue des Aires
34570 Pignan
Tél : 04 67 47 59 45
Mail : assoc.orea@wanadoo.fr
Directeur : M. Rida SALHI

Secteur d’activité :
Environnement, bâtiment,
mécanique.

artisanat,

cuisine

et

Savoir-faire technique et prestations :
- Environnement et bâtiment : Espaces naturels,
travaux paysagers, gros œuvre, second œuvre,
restaurations petit patrimoine bâti, éco-construction.
- Passerelles artisanat : Ateliers bois, fer et verre.
Meubles, menuiseries, fer forgé, vitrail en création et
restauration à Montpellier,
- Restauration collective
- Mecam : Réparation et entretien de véhicules 2 et 4
roues.
Territoire d’intervention :
- Artisanat, environnement et bâtiment : Département
de l’Hérault.
- Mecam : Saint Jean de Védas.
- Restauration collective: Béziers et environs.
Nombre de salariés en insertion : 69,4 ETP.
26 rue Enclos Fermaud
34000 Montpellier
Tél : 04 67 92 42 00
Mail : caparros@passerelles34.fr
Site : www.passerelles-formation.fr
Directeur : M. Christophe CAPARROS
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RECYCLE & VOUS – LA
FABR’HIC A VELO

RLI’SE LES SABLIERES

REGIE D’EMPLOIS ET
DE SERVICES DU PAYS
DE LUNEL

Association Loi 1901

Réseau Local d’Initiatives
Socio-Economiques
Les
Sablières

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Récupération, réparation, location et vente de vélos.
Savoir-faire technique et prestations :
- A partir du matériel donné, chaque vélo est examiné,
réparé et complété avec les composants recueillis sur
d’autres pièces,
- Les activités ne se limitent pas à la simple revente
des vélos aux particuliers. Les 2 roues sont
distribuées via un réseau de boutiques de la ville, des
parcs entiers sont loués pour l’organisation
d’évènements et de balades,
- Des travaux de sous-traitance mécanique sont
réalisés pour les magasins partenaires,
- Les entreprises confient l’entretien de leurs parcs de
vélos à l’atelier qui en assure la maintenance.

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Environnement (espaces verts, collecte et tri de
déchets), services à la personne, bâtiment.
Savoir-faire technique et prestations :
- Recyclage textile : « Le relais des p’tits filous » et la
laverie solidaire du pays de Lunel. Tri, repassage,
entretien et vente du linge dans la boutique « Le relais
des p’tits filous ».
- Aménagement et amélioration de cadre de vie dans
les QPV : Valorisation du patrimoine et espaces verts.

Territoire d’intervention : Montpellier.

Territoire d’intervention :
Communauté de communes du pays de Lunel et
communes limitrophes (ponctuellement tout le
département de l’Hérault).

Nombre de salariés en insertion : 6,86 ETP.

Nombre de salariés en insertion : 16,46 ETP.

8 rue Louis Figuier
34000 Montpellier

71 rue de l’industrie
34400 LUNEL

Tél : 06 76 86 53 39
Mail : fbrun.recycleetvous@gmail.com
Gérant : M. Fabrice BRUN

Tél : 04 67 83 72 23
Mail : direction@regie-emplois-services.fr
Directeur : M. Frédéric FONTON

Secteur d’activité :
Service à la personne, ouvriers polyvalents.
Savoir-faire technique et prestations :
- Salariés
employés
en
tant
qu’agents
d’accompagnement en l’EHPAD.
- Entretien de la voirie communale (terrassement,
déblaiement, tranchées, remise en état, nettoyage…).
- Entretien des locaux, matériels et engins (nettoyage,
entretien, maintenance, réparation…).
- Entretien et mise en valeur des espaces verts et
naturels (arrosage, tonte, plantation, débroussaillage,
entretien et nettoyage des aires de jeux…).
- Application des règles de sécurité auprès des
usagers (connaissance et application).
- Réalisation de travaux de maintenance (maçonnerie,
plâtrerie, peinture, électricité, menuiserie, plomberie…).
Territoire d’intervention : CC La Domitienne et Valras.
Nombre de salariés en insertion : 17,82 ETP.
1 rue de Barcelone
34350 Vendres
Tél : 04 67 32 56 36
Mail : kbaylac@rlise.fr
Site : www.rli-les-sablieres.org
Directrice : Mme Karine BAYLAC
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Les entreprises d’insertion

Les entreprises d’Insertion (EI) produisent des biens et services en vue de leur
commercialisation. Elles réservent des postes de travail pour des personnes en situation
d’exclusion et leur proposent des parcours de requalification sociale ou professionnelle.
Elles exercent leurs activités aux conditions du marché et leurs ressources proviennent
essentiellement de leurs ventes. Elles sont présentes dans de nombreux secteurs d’activité,
en particulier ceux à forte intensité de main-d’œuvre.

Lunel :
Régie d’emplois et de services du pays de Lunel

Paulhan :
La feuille d’érable 34

Vendargues :

Elaïa Méditerranée
St Aunès :
EcoMatelas
St Pons de Thomières :
Familles Rurales

Béziers :
Anahide
ALSB
HYGIE SPHÈRE
La Biterroise
La Main de Jeanne
Vendres :
ATI-VERT
MAJ le 21/12/2020

Agde :
Brise de terre
Pézenas :
Re’n’art

Fabrègues :
Pain et partage
Vigne de Cocagne

Montpellier :
Agriviva SN
Drôle de Pain
Ecosec
Ïnva
HYGIE SPHÈRE
Hygiène Dépôt
La feuille d’érable
La Métropolitaine de service
La Table de Cana
LVD Environnement
Mobileco
MRBC
Mon cuisinier
N’insertion
Sentinelles de Rivières
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AGRIVIVA SN

ALSB

ANAHIDE

SAS

Auto Lavage et Services Bio

Association Loi 1901

SASU

Secteur d’activité :
Unité de transformation de fruits et légumes
(légumerie).
Savoir-faire technique et prestations :
AGRIVIVA SN est une « légumerie » qui transforme les
légumes et les fruits, en majorité d’origine locale, en
4ème gamme : les produits sont lavés, débactérisés,
épluchés, coupés, conditionnés puis livrés dans les
cuisines centrales de la restauration collective
publique et privée.
Territoire d’intervention : Région Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Nombre de salariés en insertion : 7 ETP.
371 avenue du Marché Gare
34070 Montpellier
Tél : 04 99 65 23 87
Mail : jp.landes@wanadoo.fr
Président : M. Jean-Pierre LANDES

Secteur d’activité :
Nettoyage de véhicules sans eau et à la main.
Savoir-faire technique et prestations :
- Particuliers : Préparation de véhicules avant revente
et entretien courant.
- Professionnels : préparation de véhicules d'occasion
ou neufs, entretien de flottes de véhicules de direction,
lancement presse.
- Entreprises : nettoyage intérieur quotidien des parcs
autocar/autobus et de locaux
- Produits
100
%
biodégradables,
certains
écolabellisés.
- Aucun rejet d'eau usée, zéro déchet.
Territoire d’intervention :
Département de l’Hérault et territoire du Narbonnais.
Nombre de salariés en insertion : 15 ETP.
71 avenue Gambetta
34500 Béziers
Tél : 06 60 06 40 22 - 06 78 81 22 43
Mail : alsb.secretariat@alsb.fr
Site : www.alsb.fr
Directeur : M. Gérard LABORDERIE

Secteur d’activité :
Couture et confection de prêts-à-porter.
Savoir-faire technique et prestations :
Vente de collections de prêts-à-porter pour enfants
créés et confectionnés dans nos ateliers ainsi que des
vêtements (costumes, robes de soirée, manteaux...)
sur-mesure homme/femme et de la mercerie.
Territoire d’intervention : Région Occitanie.
Nombre de salariés en insertion : 2 ETP.
Atelier
3 avenue du 22 août 1944
34500 Béziers
Boutique (vêtements enfant)
21 rue française
34500 Béziers
Tél : 09 81 74 96 78
Mail : anahideformation@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/anahidebeziers/
Présidente : Mme Sonia DJAMBAZIAN
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ATI-VERT

BRISE DE TERRE

SAS

SAS

DE LA TERRE A
L’ASSIETTE
SCIC

Secteur d’activité : Espaces verts.
Savoir-faire technique et prestations :
Services d’aménagements paysagers : création et
entretien.
Territoire d’intervention :
Départements de l’Hérault et de l’Aude.
Nombre de salariés en insertion : 4 ETP.
ZAE les vignes grandes
Chemin Saint Martin
34350 Vendres
Tél : 04 67 37 32 85
Mail : camats.serge@orange.fr
Site : www.ativert.fr
Président : M. Serge CAMATS

Secteur d’activité :
Circuits courts alimentaires
Savoir-faire technique et prestations :
- Préparation et transformation de produits de la mer
en frais et surgelés.
- Gamme de produits Terr’iodée « prêt à cuire », « prêt
à consommer ».
- Commercialisation en circuit-court pour la
restauration collective et traditionnelle.
- Vente des produits en maraîchage bio.

Secteur d’activité : Restauration collective.
Savoir-faire technique et prestations :
- Restaurant au Mas des Moulins.
- Produits bio locaux et faits maison.
- Préparation et livraison de repas pour la restauration
scolaire et la restauration collective en liaison froide.
- Service traiteur, cocktail, buffet, service en froid et en
chaud.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.

Territoire d’intervention :
- Entreprise basée à Agde avec la production primaire
des pécheurs d’Agde,
- Territoire de recrutement : Agde et ses environs
jusqu’à environ 25 km autour.
Nombre de salariés en insertion : 4,5 ETP.
Quai commandant Méric
34300 Agde
Tél : 06 11 15 66 82
Mail : contact@sasbrisedeterre.com
Directeur généraux : Aurélie DESSEIN et Bertrand
MUNICH

Nombre de salariés en insertion : ETP.4
Restaurant au Mas des Moulins :
2452 avenue du Père Soulas
34090 Montpellier
Ouvert du lundi, au vendredi de 11h45 à 13h45.
Réservation au 04 67 52 45 33
Adresse administrative :
ZA La Plaine
Avenue de l’Europe
34830 Clapiers
Tél : 07 86 77 30 03
Mail : accueil@lepassemuraille.org
Site : www.delaterrealassiette.com
Directeur : M. Pierre PLANCHERON
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DROLE DE PAIN

ECOMATELAS

ECOSEC

SARL

SARL

SCOP

Secteur d’activité : Boulangerie et restauration rapide.

Secteur d’activité : Vente de matelas recyclés.

Savoir-faire technique et prestations :
- Boulangerie solidaire qui favorise et promeut les
circuits courts et la qualité de ses matières premières.
- Accompagnement et formation sur le savoir-faire
(formation technique) et le savoir-être (comportement
en milieu professionnel).
- Maîtrise des méthodes de fabrication artisanale,
utilisation de matières premières de qualité, sens de
l’accueil et de la convivialité en vente.
- Cocktails gourmands en livraison pour évènements
(viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes/ fraîches).
- Prestation traiteur pour accueil café, buffet et goûter.

Savoir-faire technique et prestations :
- Recyclage et reconditionnement de matelas et
sommiers.
- Les matelas et sommiers produits sont écologiques
et produits à partir de matériaux 100% recyclés.
- Aucun rejet de déchet.
- Titulaires du Label "Entreprise Remarquable".

Territoire d’intervention : Montpellier.

EcoParc
173 avenue des Romarins
34130 Saint-Aunès

Nombre de salariés en insertion : 11 ETP.
2 boulangeries :
-

1401 avenue du Mondial 98
34000 Montpellier
Tél : 09 66 87 15 70

-

76 allée Whilhelm Roentgen
34000 Montpellier
Tél : 09 53 00 16 14

Secteur d’activité :
Fabrication, location et vente de toilettes sèches.
Savoir-faire technique et prestations :
- Conception, installation et vente de matériel, de solutions écologiques et de recyclage de déchets et d’effluents,
- Location de toilettes sèches.
Territoire d’intervention : France.

Territoire d’intervention : Région Occitanie.
Nombre de salariés en insertion : 1ETP.
Nombre de salariés en insertion : 2 ETP.

Tél : 04 83 43 30 30 - 06 11 28 00 78
Mail : info@ecomatelas.fr
Site : www.ecomatelas.fr
Directeur : M. Jérémie ADJEDJ

111 rue du Faubourg Boutonnet
34090 Montpellier
Tél : 06 52 54 19 09
Mail : b.clouet@ecosec.fr
Site : www.ecosec.fr
Président : M. Benjamin CLOUET

Mail : droledepain@gmail.com
Site : www.droledepain.fr
Gérant : M. Antoine SOIVE
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ELAÏA MEDITERRANEE

FAMILLES RURALES

HYGIE SPHÈRE

SAS

Association Loi 1901

SARL

Secteur d’activité : Restauration collective.

Secteur d’activité : Tourisme social et solidaire.

Secteur d’activité : Nettoyage et entretien de locaux.

Savoir-faire technique et prestations :
Restauration collective, conseil en restauration, repas
livrés, formation, centrale de référencement.

Savoir-faire technique et prestations :
- Gîte de vacances pour familles et groupes,
- Accueil, séminaires, formations, fêtes de familles...
- Organisation de séjours,
- Accueil du public avec les services de la Solidarité.

Savoir-faire technique et prestations :
- Nettoyage adapté aux contraintes de l’entreprise
(horaires, fréquence de passage, tarifs…),
- Lavage de vitres : technique évitant les rayures,
coulures et traces résiduelles, travail en hauteur,
- Nettoyage spécifique : enlèvement de graffiti,
nettoyage de biens proposés à la vente / location,
nettoyage de véhicules etc.
- Utilisation des produits d’entretien écologiques
certifiés Ecolabel,
- Offre de services de qualité tant au niveau de
l’efficacité de la prestation que dans le respect de ses
collaborateurs.

Territoire d’intervention :
Départements de l'Hérault, du Gard, de la Lozère, de
l'Aude et de l'Aveyron.
Nombre de salariés en insertion : 3 ETP.
325 rue du Trident
ZAC Via Domitia
34740 Vendargues
Tél : 04 67 87 16 49
Mail : samuel.herve@akte-services.fr
Président : M. Samuel HERVE

Territoire d’intervention :
Gîte basé dans les Hauts Cantons de l’Hérault.
Accueil du public de toute la France.
Nombre de salariés en insertion : 1 ETP.
Gîte Le Campotel du Jaur:
Chemin d’Artenac
34 220 Saint Pons De Thomières
Tél : 04 67 95 01 05
Mail : reservation.herault@famillesrurales.org
Site : www.vacancesloisirs34.org

Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 26 ETP.
Agence de Montpellier :
809 rue Favre de Saint Castor
34187 Montpellier

Siège social :
455 rue de l’Industrie
34070 Montpellier

Agence de Béziers :
132 rue Pierre Simon Marquis de Laplace
34500 Béziers

Tél : 04 67 79 35 93
Mail : direction.herault@famillesrurales.org
Site : www.famillesrurales.org
Directrice générale : Mme Odile BARETTE

Tél : 04 30 78 69 11 - 06 52 79 49 33
Mail : l.rodrigues@hygie-sphere.bio
Site : www.hygie-sphere.bio
Directeur : M. Laurent RODRIGUES

19
MAJ le 21/12/2020

HYGIENE DEPOT

ÏNVA

LA BITERROISE

SARL

SAS

SARL

Secteur d’activité :
Vente de produits et matériels d’hygiène et propreté.

Secteur d’activité :
Entretien et nettoyage de locaux et des aires
d'autoroute.

Savoir-faire technique et prestations :
- Distribution de produits d’entretien écologiques ou
spécifiques santé, restauration,
- Conseil en entretien,
- Vente en ligne.

Savoir-faire technique et prestations :
- Prestation de nettoyage des bureaux,
- Prestation de nettoyage des aires d’autoroute
(développement de prestation mécanique).

Territoire d’intervention :
France entière (e-commerce) et région Occitanie pour
livraisons.

Territoire d’intervention :
Départements des Bouches du Rhône, Gard, Drôme,
Hérault et du Vaucluse

Nombre de salariés en insertion : 5,5 ETP.

Nombre de salariés en insertion : 2,57 ETP.

515 rue de l’Industrie
34070 Montpellier

Pôle Réalis
710 rue Favre de Saint Castor
34000 Montpellier

Tél : 04 67 57 82 90
Mail : hygienedepot@gmail.com
Site : www.hygiene-depot.com
Gérant : M. Stéphane GALIAN

Tél : 06 32 44 70 21
Mail : laud.bruley@la-varappe.fr
Site : www.groupelavarappe.fr
Gérant : M. Laud BRULEY

Secteur d’activité :
Boulangerie-pâtisserie artisanale et service traiteur.
Savoir-faire technique et prestations :
- Viennoiseries pur beurre avec un feuilletage léger et
croustillant,
- Elaboration à la main à partir de farines de qualité et
locales et de produits frais,
- Pains pétris le jour J pour être cuits le J+1. Cette
maturation permet à la pâte de lever lentement et,
ainsi, aux levains de faire leurs effets et d’obtenir un
pain avec un arôme supérieur et une régularité de la
qualité,
- Aucun élément surgelé/congelé ne rentre dans la
préparation de nos produits,
- Mise en place d’un service de livraison à domicile /
sur le lieu de travail avec des petits véhicules utilitaires
qui servent nos clients (hôtel, restaurant, entreprise).
- 2 boulangeries
Territoire d’intervention : Béziers et ses environs.
Nombre de salariés en insertion : 3 ETP.
Tél : 06 29 62 37 49
Mail : marche.secretariat@boulangerie-labiterroise.fr
Directeur : M. Mohamed BENBICH
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LA FEUILLE D’ERABLE
34

LA MAIN DE JEANNE

LA METROPOLITAINE
DE SERVICES

SARL

SCIC

SCIC

Secteur d’activité : Aide à domicile.
Secteur d’activité :
Collecte de papiers et cartons, piles, cartouches,
déchets d’équipements électriques et électroniques,
plastiques, meubles et tous déchets issus de
l’environnement tertiaire.
Savoir-faire technique et prestations :
- Collecte et valorisation de déchets papier, carton,
- Vente de papier recyclé,
- Déstockage et désarchivage de documents,
- Sensibilisation à l’éco-citoyenneté.
Territoire d’intervention :
Départements de l’Hérault et du Gard.
Nombre de salariés en insertion : 12 ETP.
Centre de tri et siège social :
8 rue du Tonnelier
34230 Paulhan
Antenne :
809 rue Favre de Saint Castor
34187 Montpellier
Tél : 04 67 24 98 56
Mail : secretariat@feuille-erable-lr.fr
Site : www.feuille-erable-lr.fr
Gérant : M. Jean-Pierre GUILBERT

Savoir-faire technique et prestations :
- Aide-ménagère
- Auxiliaire de vie
- Livraison de repas
- Téléassistance
Territoire d’intervention : Le biterrois.
Nombre de salariés en insertion : 2 ETP.
21, rue Alfred Cortot
34500 Béziers
Tél : 04 67 36 58 32 – 06 63 22 51 06
Mail : matthieu.charnelet@lamaindejeanne.fr
Site : lamaindejeanne.fr
Gérant : M. Matthieu CHARNELET

Secteur d’activité :
Bâtiment,
espaces
verts,
l’environnement, propreté.

protection

de

Savoir-faire technique et prestations :
- Bâtiment : tous corps d’État. Qualification Qualibat.
- Espaces verts : aménagements paysagers et
entretien.
- Protection de l’environnement : techniques
d’entretien des espaces naturels avec une prise en
compte de la protection de la faune et de la flore.
- Propreté : toutes prestations.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 4 ETP.
Siège social :
929 rue d’Alco
34086 Montpellier
Bureau :
91 square Neptune
34080 Montpellier
Tél : 04 67 10 08 94
Mail : info@m-services.pro
Site : www.m-services.pro
Directeur général : M. Jamal BENGHABRIT
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LA TABLE DE CANA

LVD ENVIRONNEMENT

MOBILECO

SCIC

SAS

SCIC

Secteur d’activité :
Restauration, traiteur, livraison de plateaux-repas.
Savoir-faire technique et prestations :
- Fait maison
- Titulaire du label EnVol.
- Travail dans une démarche environnementale :
plateaux, assiettes et couverts jetables en matières
entièrement recyclables,
- Approvisionnement en circuits courts.

Secteur d’activité : Gestion de l’eau et des déchets.
Savoir-faire technique et prestations :
- Eau : Remplacement de compteurs d’eau, maintenance des hydrants et gestion de station de traitement
des eaux.
- Déchets et propreté : Gestion de déchetteries,
centres de transfert et collecte de déchets.
Territoire d’intervention :
Occitanie (66, 11, 34, 30 et 48).

Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 6 ETP.

Nombre de salariés en insertion : 14 ETP en
Occitanie dont 7 dans le département de l’Hérault.

Restaurant (du lundi au vendredi de 12h et 14h)
515 rue de l’Industrie
34070 Montpellier

Pôle Réalis
710 rue Favre de Saint Castor
34000 Montpellier

Tél : 04 67 60 45 81
Mail : montpellier@table-cana.com
Site : www.table-cana.com
Directeur : M. Gilles SOLIS

Tél : 06 07 44 03 64
Mail : florian.chiesa@la-varappe.fr
Site : www.groupelavarappe.fr
Directeur : M. Florian CHIESA

Secteur d’activité :
Vente et location de véhicules électriques. Livraison
de colis en véhicules propres.
Savoir-faire technique et prestations :
- Espace d’essai de véhicules, formations, service de
maintenance,
- Réparation
mobile,
assurances
véhicules
électriques,
solutions
de
financement,
aménagements pour votre site (abris, vélos, bornes
électriques).
- Livraisons écologiques: livraisons de colis en
véhicules électriques.
Territoire d’intervention : Région Occitanie.
Nombre de salariés en insertion : 8 ETP.
159 rue du Mas de Bringaud
34070 Montpellier
Tél : 04 84 25 01 63
Mail : jdaunis@mobileco.fr
Site : www.mobileco.fr
Gérant : M. Jean DAUNIS
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MON CUISINIER

MRBC

N’INSERTION

SCIC SAS

Montpellier ReBuilding
Center

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Restauration, traiteur, livraison de plateaux-repas.
Savoir-faire technique et prestations :
Restauration sur place ou à emporter, menus élaborés
avec des produits locaux et de saison, livraison et traiteur.
Territoire d’intervention : Montpellier.
Nombre de salariés en insertion : 8 ETP.
Restaurant Montpellier Prés d’Arènes :
834 avenue du Mas d’Argelliers
34070 Montpellier
Kiosque Montpellier Pierres Vives :
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
Ouverts du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 h
Tél : 07 66 34 86 89
Mail : contact@mon-cuisinier.fr
Site : www.mon-cuisinier.fr
Directeur : M. Hugo LICHERE

Secteur d’activité :
- Réemploi des matériaux du bâtiment.
- Métiers de la déconstruction repérage, qualification,
démontage et reconditionnement.

Secteur d’activité :
Assainissement, déconstruction, gestion des espaces
verts, gardiennage, industriel, logistique, médiation,
gestion des déchets.

Territoire d’intervention : Métropole de Montpellier.

Savoir-faire technique et prestations :
- L’activité s’exerce principalement dans le domaine
du service aux entreprises et peut être exercée
directement ou indirectement,
- Constitution et animation d’un réseau organisant
l’ensemble des moyens concourant à l’emploi et à la
formation des personnes concernées.

Nombre de salariés en insertion : 1 ETP.

Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.

18 rue de Flaugergues
34000 Montpellier

Nombre de salariés en insertion : 15 ETP.

Savoir-faire technique et prestations :
Diagnostics, démontage et reconditionnement.

Tél : 06 99 31 34 40
Mail : yal@mrbc.fr
Site: www.mrbc.fr
Gérant : M. Yves-Alain LIENARD

4895 rue de la Jeune Parque
34070 Montpellier
Tél : 04 11 93 43 64
Mail : b.quillet@n-insertion.fr
Gérant : M. Bertrand QUILLET
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PAIN ET PARTAGE

REGIE D’EMPLOIS ET
DE SERVICES DU PAYS
DE LUNEL

SCIC SARL

RE’N’ART
SCIC SARL à capital variable

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Vente de pain biologique à destination des restaurants
collectifs.
Savoir-faire technique et prestations :
Fourniture de pain biologique fabriqué avec de la
farine issue d’un environnement local pour les acteurs
de la restauration collective directe et indirecte.
Territoire d’intervention : Montpellier.

Secteur d’activité :
Espaces verts et travaux d’utilité sociale.
Savoir-faire technique et prestations :
Nettoyage et répurgation de divers sites tels que
bâtiments squattés, berges de rivière, fossés,
débroussaillage de parcelles et fossés pour lutter
contre les incendies, mais aussi contre les
inondations.

Nombre de salariés en insertion : 16 ETP.
Siège :
Hôtel de la coopération
55 rue Saint Cléophas
34070 Montpellier
Lieu d’activité :
Zone Ecoparc
71 rue Mézières Christin
34690 Fabrègues
Tél : 06 07 23 66 67
Mail : montpellier@painetpartage.eu
Site : www.bou-sol.eu/nos-boulangeries
Gérants : M. Samuel MOUGIN et M. Benjamin BOREL

Territoire d’intervention :
Communauté de communes du pays de Lunel et
communes limitrophes (ponctuellement tout le
département de l’Hérault).
Nombre de salariés en insertion : 17 ETP.
71 rue de l’industrie
34400 LUNEL
Tél : 04 67 83 72 23
Mail : direction@regie-emplois-services.fr
Directeur : M. Frédéric FONTON

Secteur d’activité :
Ressourcerie, bistrot potager et programmation
socio-culturelle.
Savoir-faire technique et prestations :
- Boutiques ressourcerie / friperie : Vente d’objets,
meubles et vêtements d’occasion.
- Bistrot potager : Boissons, petits déjeuners, brunchs,
en service continu en circuit-court. .... Les légumes
viennent du potager bio in situ.
- Programmation
socio-culturelle :
Animation
d’ateliers transfert de compétences (couture,
réparation, informatique etc.) et programmation
évènementielle (concert, café philo, …).
- Lieu d’accueil pour les bénéficiaires des institutions
de l’insertion, du social et du milieu socio-médical.
- Entreprise socialement innovante ESS : modèle
économique basé sur l’interdépendance des 3 pôles.
- Lieu pluridisciplinaire : décloisonnement du public,
mixité sociale et intergénérationnelle.
Territoire d’intervention : Pézenas et environ.
Nombre de salariés en insertion : 2 ETP.
17, avenue Camille Guérin
34120 Pézenas
Tél : 07 85 14 84 88
Mail : direction@lerenart.fr / contact@lerenart.fr
Site : lerenart.fr
Gérante : Cécile COURAUD
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SENTINELLES
RIVIERES

DE

VIGNE DE COCAGNE
SCIC

Association Loi 1901

Secteur d’activité :
Nettoyage des rivières : ramassage des déchets et
embâcles, renaturation des berges.
Savoir-faire technique et prestations :
Navigation,
sécurité
sur
l'eau,
formation,
sensibilisation du grand public à la problématique des
déchets.
Territoire d’intervention : Métropole de Montpellier.
Nombre de salariés en insertion : 1 ETP.
190 rue Fra Angelico
34000 Montpellier
Tél : 06 87 79 85 81
Mail : mhelenecocq@gmail.com
Site: www.sdr34.fr
Présidente : Mme Marie-Hélène COCQ

Secteur d’activité :
Viticulture et oléiculture biologiques.
Savoir-faire technique et prestations :
Production de vin et d’huiles d’olives biologiques,
prestations viticoles, œnotourisme.
Territoire d’intervention : Fabrègues.
Nombre de salariés en insertion : 2,73 ETP.
Domaine de Mirabeau
RD 114
34690 Fabrègues
Tél : 09 87 09 07 75
Mail : bonjour@vignedecocagne.fr
Site : www.vignedecocagne.fr
Gérante : Mme Pauline CHATIN

25
MAJ le 21/12/2020

Les associations intermédiaires (AI) mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs
(particulier, association, collectivité et entreprise) pour des missions de travail ponctuelles ou
régulières dans de nombreux secteurs d’activité.

Les associations
intermédiaires

Ce service se fait à titre onéreux, mais sans but lucratif, dans la limite de 480 heures de travail
par salarié en entreprise.

AES Ganges

Localisation des sièges sociaux
Territoire couvert par S.T.E.F.I.
Territoire couvert par l’APIJE
Territoire couvert par AES Ganges
Territoire couvert par GAMMES AI Ouverture

APIJE

GAMMES AI Ouverture

S.T.E.F.I.
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AES GANGES

APIJE

Action Emploi Services

Association Loi 1901

OUVERTURE GAMMES
Association Loi 1901

Association Loi 1901

Secteur d’activité : Tous secteurs d’activité.
Savoir-faire technique et prestations :
- Accueil, accompagnement et orientation des
demandeurs d’emploi en vue de leur faciliter un
débouché professionnel.
- Mise à disposition de main-d’œuvre à titre onéreux
dans tous secteurs d’activité (jardinage, bricolage,
ménage, administratif, secrétariat, maçonnerie,
peinture, déménagement…).
Territoire d’intervention :
Ex canton de Ganges, ex canton de Saint-Martin-deLondres, communes de Saint-Laurent-le-Minier et
Sumène.
Nombre de salariés en insertion : 8 ETP.
31 Rue Biron
34190 Ganges
Tél : 04 67 73 46 44
Mail : aes.ganges@gmail.com
Site : www.aes-ganges.fr
Chargée de développement : Mme Muriel SANTNER

Secteur d’activité :
BTP,
logistique,
nettoyage,
espaces
verts,
restauration, hôtellerie, secrétariat, services à la
personne…
Savoir-faire technique et prestations :
- Mise à disposition de personnel sur tous types de
métier, dans tous secteurs d’activité pour des
missions de travail de courte ou longue durée chez les
professionnels (entreprises, associations, collectivités
territoriales, bailleurs sociaux…).
- Services aux personnes chez les particuliers :
ménage, repassage, bricolage, jardinage, garde
d’enfants de plus de 3 ans, aide au déménagement,
assistance informatique, soutien scolaire…
Territoire d’intervention : Centre et Est Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 62 ETP
7 cours Bel Air
34030 Montpellier Cedex 1
Tél : 04 67 40 48 80
Mail : n.imbernon@apije.org
Site : www.apije.org
Cheffe de service commercial : Mme Nadia
IMBERNON

Secteur d’activité : Tous secteurs d’activité.
Savoir-faire technique et prestations :
- Services aux personnes : ménage, repassage, gros
nettoyage, bricolage, jardinage, livraison de courses,
aide aux déménagements, garde d’enfants de plus de
3 ans, soutien scolaire, accompagnement et sortie
d’école, surveillance temporaire du domicile, garde
d’animaux.
- Services aux collectivités, associations et
entreprises : nettoyage de locaux, manutention,
entretien d’espaces verts, restauration (plonge,
service, cuisine…), secrétariat, travaux administratifs,
gardiennage, conciergerie, tri et collecte de déchets,
ouvriers second-œuvre.
Territoire d’intervention :
Montpellier et communes environnantes.
Nombre de salariés en insertion : 30 ETP.
32 avenue Georges Clémenceau
34000 Montpellier
Tél : 04 99 74 23 60
Mail : bl.ouverture@gammes.org
Site : www.gammes.org
Responsable : Mme Bineta LOUM
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S.T.E.F.I
Solidarité, Ténacité pour
l’Emploi et Force
d’Insertion
Association Loi 1901

Secteur d’activité :
- Bâtiment et travaux publics,
- Environnement (travaux paysagers, jardinage…),
- Textile (blanchisserie, couture, repassage…).
- Nettoyage, propreté,
- Hôtellerie et restauration,
- Tertiaire (secrétariat, commerce, informatique…),
- Petits bricolages, petits déménagements, logistique
(mise en rayon, préparation de commande …).
Savoir-faire technique et prestations :
- Mise à disposition de personnel pour toute demande
auprès de particuliers et de professionnels.
- Missions de courte ou longue durée, ponctuelles ou
régulières.
- Suivi des missions.
Territoire d’intervention : Ouest Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 26 ETP.
46 rue Louis Baisse
34310 Capestang
Tél : 04 67 28 69 75
Mail : ai.stefi@wanadoo.fr
Site : www.ai-stefi.fr
Directrice : Mme Sandrine SALVAGNAC
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Les entreprises de travail
temporaire d’insertion

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont conventionnées par la
DIRECCTE. Elles mettent leurs salariés à disposition des entreprises. Elles appliquent la
réglementation du travail temporaire.
Elles interviennent dans tous les secteurs d’activités pour motifs de remplacement de salariés
malades, de surcroît d’activité, d’emplois à caractère saisonnier, en attente d’une embauche,
ou dans le cadre des clauses sociales sur les marchés publics.

Localisation des agences
Les agences accompagnent et mettent à
disposition des salariés de tout le
département.

Montpellier :
A2i
Pil’emploi

Sète :
Isa Intérim
Béziers :
A2i
Pil’emploi
MAJ le 21/12/2020
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A2I

PIL’EMPLOI

ISA INTERIM

SAS

SAS

SARL

Secteur d’activité :
Travail temporaire d’insertion (missions d’intérim)
dans les secteurs TP/BTP, secrétariat, gestion
espaces verts, restauration.

Secteur d’activité :
Travail temporaire d’insertion (missions d’intérim)
dans tous les secteurs d’activités en particulier les
secteurs TP/BTP, secrétariat, gestion des espaces
verts, restauration.

Savoir-faire technique et prestations :
Recrutements et accompagnements de demandeurs
d’emploi IAE sur des missions de travail temporaire
d’insertion pour répondre à un surcroît d’activité, un
remplacement ou une ouverture de poste.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 55 ETP.

Savoir-faire technique et prestations :
Agences généralistes.
Tout type de postes avec :
- 60% dans secteur du BTP ;
- 20% dans secteur du nettoyage et des espaces
verts ;
- 20% dans secteur de la logistique et du transport.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.

Agence de Montpellier :
70 avenue Maurice Planès
34070 Montpellier
Tél : 04 99 52 80 60
Agence de Béziers :
53 avenue Camille Saint-Saëns
34500 Béziers
Tél : 04 67 09 76 90
Mail : celine.ladet@groupeactual.eu
karine.danguyhote@groupeactual.eu
Site : www.groupeactual.eu
Chargées d’insertion : Mme Céline LADET et Mme
Karine DANGUY-HOTE.

Secteur d’activité :
Travail temporaire d’insertion (missions d’intérim)
dans tous secteurs d’activités.
Savoir-faire technique et prestations :
- Diagnostic
et
accompagnements
socioprofessionnels.
- Montée en compétence par la mise en mission et la
formation.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 18 ETP.

Nombre de salariés en insertion : 66 ETP.

Le Majestic 2
54 quai de Bosc
34200 Sète

Agence de Montpellier :
91 square Neptune
34080 Montpellier
Tél : 04 67 10 08 94

Tél : 04 67 74 14 07
Mail : ettisete@isa-interim.com
Site : www.isadeveloppement.com
Responsable d’agence : Mme Jessica CAUBET

Agence de Béziers :
40 avenue du Maréchal Foch
34500 Béziers
Tél : 04 67 00 22 68
Mail : direction@pil-emploi.com
Site : www.pil-emploi.com
Directeur : M. Jamal BENGHABRIT
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Les groupements

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ne sont pas des
SIAE, mais sont des vecteurs importants de l’insertion par l’activité économique.

d’employeurs pour l’insertion

Le plus souvent spécialisés dans un secteur d’activité donné (BTP, propreté, etc.), ils
regroupent des entreprises, qui parient sur le potentiel de personnes exclues du marché de
l’emploi pour résoudre leurs difficultés de recrutement. Ces personnes sont embauchées par
le GEIQ qui les met à disposition des entreprises adhérentes.

et la qualification

Localisation des sièges sociaux
Les GEIQ mettent à disposition des
salariés de tout le département.

Montpellier :
GEIQ BTP Hérault
GEIQ DOM GS

Montblanc :
GEIQ OC Agri
Agde :
GEIQ HPA LR
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GEIQ BTP HERAULT

GEIQ DOM GS

GEIQ HPA LR

Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification Bâtiment et
travaux publics Hérault

Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification Domicile
grand sud

Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification Hôtellerie de
plein air et multisectoriel
du Languedoc Roussillon.

Association Loi 1901

Association Loi 1901
Association Loi 1901

Secteur d’activité : Bâtiment (gros et second œuvre).

Secteur d’activité : Aide à domicile.

Savoir-faire technique et prestations :
- Recrutement, embauche, formation, fidélisation de
salariés mis à disposition des entreprises adhérentes,
- Elaboration d’un cursus de formation personnalisé
répondant à la fois aux besoins de l’entreprise et aux
souhaits du salarié,
- Accompagnement socio-professionnel en lien avec
les partenaires de l’insertion,
- Organisation de parcours en alternance.

Savoir-faire technique et prestations :
Contrats de professionnalisation en vue d’obtenir la
qualification d’ assistant(e) de vie aux familles.

Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 35 ETP.
126 rue de Cambridge
34080 Montpellier
Tél : 04 67 10 98 48
Mail : accueil.geiq@geiqbtp34.fr
Site : www.geiqbtp34.fr
Directrice : Mme Sarah SANCHEZ

Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 42 ETP.
Pôle Réalis
710 rue Favre de Saint Castor
34184 Montpellier
Tél : 04 67 79 53 06
Mail : contact@geiqdomgs.com
Site : www.domicilegrandsud.fr
Coordinatrice : Mme Nathalie BISSON

Secteur d’activité :
Nettoyage, espaces verts, maintenance (bâtiment,
second œuvre).
Savoir-faire technique et prestations :
- Mise à disposition de personnel.
- Interventions sur espaces verts et petit entretien
général dans le bâtiment et le second œuvre.
- Entretien/propreté de locaux, hébergements de plein
air.
Territoire d’intervention :
- Région Occitanie pour les campings
- Département Hérault pour les entreprises de
nettoyage et d’espaces verts.
Nombre de salariés en insertion : 54 ETP.
36 rue Jean-Jacques Rousseau
34300 Agde
Tél : 04 67 01 34 56
Mail : geiqhpalr@yahoo.fr
Site : www.lesgeiq-occitanie.fr
Directrice : Mme Patricia MAUZAC
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GEIQ OC AGRI
Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification Oc agri
Association Loi 1901

Secteur d’activité : Agriculture, viticulture.
Savoir-faire technique et prestations :
- Formation au métier d’ouvrier viticole (certificat de
qualification professionnelle ouvrier-ère qualifié-e de
l’exploitation
viticole)
en
contrat
de
professionnalisation,
- Tutorat et accompagnement socio-professionnel,
- Mise à disposition dans les entreprises adhérentes
au groupement.
Territoire d’intervention : Département de l’Hérault.
Nombre de salariés en insertion : 25 ETP.
ZAE de l’Europe
34290 Montblanc
Tél : 04 67 09 05 92
Mail : geiq.ocagri@orange.fr
Site : www.lesgeiq-occitanie.fr
Coordinatrice : Mme Sandrine MIQUEL
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APSH34 – Axe transversal de l’emploi
335 avenue du professeur jean Louis Viala
34090 Montpellier
Tel : 04 99 13 76 84 - 06 35 45 30 86
Mail : contact@clausesociale34.fr
Site : www.clausesociale34.fr
Page Facebook : @missionclausesociale34
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