RAPPORT D’ACTIVITES 2017

RAPPORT MORAL 2017
A Insercycles, tout est histoire de cycle et tout s’enchaine depuis quelques années dans une dynamique forte et stimulante.

Cette dynamique porte nos missions et leurs enjeux. Elle nous force à expérimenter, et nous mettre en permanence en perspective, pour
faire évoluer nos services et accroître la satisfaction de nos bénéficiaires.
Cette dynamique c’est aussi le rythme des projets qui nous animent avec leurs avancées, leurs contraintes et la nécessaire réactivité que cela
impose. C’est aussi l’engagement et les attentes des partenaires qui nous soutiennent et c’est enfin le travail et la ténacité de celles et ceux
qui portent les actions dans leurs pratiques quotidiennes.
Comme en témoigne le tracé des activités de l’année écoulée, 2017 n’a pas manqué de stimulations pour chacun d’entre nous.
Une année qui concrétise des engagements antérieurs, en crée de nouveaux…
Une année de développement avec toutes les questions que cela pose
Suite à l’analyse des jeunes étudiants en 2016, nous avons engagé une étude plus approfondie pour analyser notre situation, nos projets pour
affiner une stratégie de développement avec le DLA et sa proposition finale présentée en journée forum du 14 décembre.

Une année marquée par des temps forts, des manifestations que nous avons réalisées ou auxquelles nous nous sommes associés
Une année de développement de nos partenariats dont nous sommes fiers.
Une année qui voit évoluer nos différentes activités tant sur l’aide à la mobilité que sur la partie Vélo, Vélomalin… Cette évolution est
permise aussi par l’évolution positive de notre effectif et bien sûr par la qualité de l’engagement de chacun.
Une année de bonne santé financière… Nous verrons cela en suivant par la présentation de nos comptes, le projet de budget 2018 et la parole
de notre Commissaire aux comptes.
Je termine par un petit clin d’œil à l’activité et au soutien indéfectible des membres du bureau qui se réunit chaque mois avec des ordres du
jour complets et des échanges très riches. Dans ce clin d’œil, une bise à Marie-Josée notre courageuse Vice-présidente à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement et qui nous rejoindra dans le courant de l’année.
Merci à toutes et tous pour votre présence, votre exigence et votre bienveillance.

Vincent COUDERT
Président d’Insercycles

PRESENTATION
« Insercycles Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre » a été créée en 1998 à
l’initiative du District Sud-Bassin (dont la COBAS est l’héritière) et de la
Commission Locale d’Insertion, avec le soutien du Conseil Général de la
Gironde.
Son territoire d’intervention s’étend aux
communautés d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Sud et Nord et à la communauté
de commune du Val de l’Eyre.

MISSIONS
 AIDE A LA MOBILITE:


L’association intervient auprès d’un public en difficulté de mobilité pour intégrer un emploi, suivre une
formation ou effectuer des démarches relatives à la recherche d’emploi.

 CHANTIER D’INSERTION:
•

Créé en 2007 l’atelier chantier d’insertion permet aux salariés de développer d’une part des
compétences de mécaniques deux-roues ou une expérience d’accueil et de contact clientèle. D’autre
part, de valider un projet professionnel en lien avec le bassin d’emploi et leurs compétences.

 SERVICES ET REPARATION:
•

Entretien, de cycles pour les entreprises, collectivités et particuliers. Maintenance des vélos
électriques de La Poste sur la partie Sud Bassin,

 LOCATION DE VELOS:
•

Location de VELOMALIN au TEICH dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité et l’office du
tourisme. Mise à disposition de vélos à des opérateurs du tourisme, de collectivités et de structures de
loisirs présents sur le territoire, Cette activité est essentiellement saisonnière.

 DEVELOPPEMENT DURABLE:
•

L’association remplit des missions écologiques en étant acteur pour la réduction des déchets par la
réparation, le recyclage de vélos et elle contribue au développement des déplacements doux sur le
territoire.

VIE ASSOCIATIVE
BUREAU:








Président : Vincent COUDERT (adhérent)
Vice-Présidente : Marie-José BOISSON-GABARRON (adhérente)
Trésorière : Dany FRESSAIX (adhérente et représentante COBAS)
Membres: Véronique HIDALGO (représentante PNLRG), Sophie BANOS (représentante COBAN), Anne
Marie GOISNARD (représentante Val de l’Eyre), Alain FIQUET (adhérent).
Le bureau se réunit une fois par mois tout au long de l’année.
Selon les missions de chacun, les membres interviennent dans la structure de façon hebdomadaire.

Conseil d’Administration:
Organisation de deux CA à l’année :
- 1er semestre préparation de l’AG ordinaire avec bilan financier, rapport d’activités et présentation des
perspectives
- 2eme semestre élaboration de projet dans le cadre d’une démarche participative (CA ouvert)

Adhérents:
209 adhésions ponctuelles, 80 adhésions à l’année et 8 adhésions de partenaires

SALARIES PERMANENTS (en 2016)


Directeur (35h) : Christian MEJAOURI est chargé de la gestion des ressources humaines, du
développement, de la gestion commerciale, financière …Il représente l’association auprès du réseau de
l’Insertion par l’Activité Economique et est membre pour Insercycles du CA de Chantier Ecole Gironde.



Encadrant technique (35h) : Guy MARCHANDON est chargé de l’encadrement technique des salariés en
insertion et participe à l’accompagnement socioprofessionnel.



Assistant technique (26h): Hubert MONSALLIER recruté fin janvier 2015 dans le cadre d’un CUI-CAE ils est
spécialisé dans la maintenance motocycle et motoculture.



Accompagnatrice socioprofessionnel (15h) : Sarah MADEBOS a réalisé l’accompagnement social et
professionnel des salariés en CDDI sur l’année 2017. Le poste est passé à 15h depuis octobre dernier.



Assistant technique recyclage (26h): Anna VILLARD disposant d’un CQP cycles et d’une expérience dans le
recyclage elle a travaillé de février à juin dans le cadre d’un CUI-CAE.



Chargé de mission (2oh): Henry FOURNIER a été recruté en CUI- CAE depuis juin 2015 pour développer le
projet VELOMALIN, son contrat a été renouvelé pour l’activité à partir de décembre 2015.
FORMATIONS DES PERMANENTS:
- STT : Les encadrants techniques ont suivi la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
- CIP: L’accompagnatrice socioprofessionnelle termine sa formation de conseillère dans le cadre de son contrat à Insercycles
(6 semaines prises en charges par Uniformation).

Mise à jour mars 2018

INSERTION
AIDE A LA MOBILITE

SALARIES EN INSERTION
10 postes de salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) :
Nous avions sollicité 2 postes supplémentaires dans le cadre de l’agrément 2017. Le nombre de CDDI a
évolué en octobre dernier suite à la bourse aux postes. Actuellement, deux personnes sont chargées
de l’accueil, de la mise à disposition de scooters, du suivi des contrats et de la facturation. Huit
mécaniciens effectuent la maintenance, la réparation des deux roues.

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES ACTIONS D’INSERTION 2017
Les étapes de l’intégration professionnelle et sociale :

Un total de 18 personnes en parcours
d’insertion en cours d’année 2017 (dont
environ 70 % habitants de la COBAS)

10 personnes recrutées en 2017 dont 5

La situation personnelle et sociale de la personne
(remobilisation, dossier CMU, démarches
administratives…).
La situation professionnelle (qualification, projet
professionnel, expérience, motivation,
évaluation en milieu de travail, formation…).

bénéficiaires du RSA
Formations collectives et accompagnement technique:

7 sorties de salariés en insertion :
- 4 sorties positives (contrat pro, formation
qualifiante)
- 2 sorties en cours de maladie (non comptabilisé
dans les statistiques)
- 1 recherche emploi

-Diagnostic pannes et réparations de Scooters
- Montage et maintenance de Vélos
- Contact clientèle, gestion des locations, facturations et
suivi administratif
- Prévention des risques professionnels (ISCT, médecine
du travail) : SST,PRAP, risques routiers…

Accompagnement des salariés
Actions d’accompagnement professionnel proposées aux
salariés en CDDI
(Elaboration ou validation de projet professionnel, formations
internes, prestations Pôle Emploi, démarche VAE,
préconisations…)

Elaboration et validation des projets professionnels :
- Travail sur le secteur d’activité et les métiers : identification
et choix portant sur l’environnement du travail, la pénibilité au
travail, les contraintes de santé, le niveau de formation de
base.
- Identification des métiers, ciblage des emplois sur le secteur
géographique en fonction du marché du travail et de
l’accessibilité à l’emploi.
- Elaboration de curriculum vitae et de lettres de motivation.
- Simulation d’entretien.
- Identification des entreprises.
- Mobilisation des prestations Pôle Emploi pour évaluer les
salariés en insertion sur le milieu du travail ordinaire.
- Test d’évaluation de niveau, mise en place
d’accompagnement pédagogique personnalisé.
- Orientation vers des forums de l’emploi.
- Enquêtes auprès des entreprises.
- Evaluation des besoins en formation.
- Formation secouriste du travail.
- Stages en entreprises (PMSMP).

Actions d’accompagnement social proposées aux salariés
(logement, santé, loisirs, autres, en lien avec les
partenaires)
- Echanger autour des problématiques personnelles liées à
la construction d'un projet de vie sociale (installation
familiale/orientation professionnelle), avec ses contraintes
et sa réalité.
- Aider à la projection dans l'avenir et à la construction
d'un projet de vie personnel.
- Identification des problèmes personnels et tenter
d’apporter des réponses.
- Orientation vers des partenaires relais pour régler les
problèmes qui peuvent se poser en matière de logement,
de transport, de budget, de famille, de santé, de justice.
- Accompagner le salarié pour les démarches
administratives, défense des droits, déclaration de
revenus, dossiers allocation logement…
Actions d’accompagnement pour l’entrée en formations:
- Information sur droits des salariés à la formation continue : CIF
CDD, CPF, Titre Professionnel.
- Ouvertures du CPF (Compte Personnel de Formation).
- Financement de formations (plan 500 000 formations/OPCA).
- Information collective : Organisme de Formation (ex :
AFTRAL) sur les possibilités de l'alternance.
- Suivi et accompagnement (en collaboration avec Cap Emploi)
de la formation pour les personnes en situation de handicap.

BILAN DES MISES À DISPOSITION 2017
 Insercycles dispose d’un parc de 47 scooters. En 2017 la durée de location a
été en moyenne de 5 mois et cette activité est à prédominance estivale.
Au total 127 prescriptions reparties comme suit :

Publics

Jeunes de moins de 26 ans : 57 orientées par la Mission Locale, les
CCAS et les MDSI.

Jeunes - 26 ans
41%

Allocataires du RSA : 18 personnes au RSA orientées principalement
par la MDSI et les CCAS.
Autres demandeurs d’emploi (allocations spécifiques, formations…) :
51 personnes inscrites en démarche de recherche d’emploi ou en
formation.
La location moyenne mensuelle est de 33 véhicules, la distance moyenne
parcourue pour un scooter est d’environ 21 kms par jour (hors
démarche accompagnée).
Principales évolutions par rapport à 2016 :

-Baisse significative du nombre de prescriptions totale soit
environ - 20% (notamment au niveau des plus jeunes)
- Augmentation importante des prescriptions des CCAS
-Augmentation de la durée moyenne de location (de 3 mois à 5
mois). Le nombre total de mensualité de location est donc
passé de 395 en 2016 à 423 en 2017 (soit une utilisation du parc
en augmentation d’environ 7%).

45%

14%

Allocataires du
RSA
Autres (ASS,
formations…)

Gestion du parc de 2 roues motorisés :
-9 scooters achetés (dont 4 pour pièces) pour un
montant de 2135.40 € avec une prise en charge de
par le Département dans le cadre du Fond d’Aide
au Jeunes.
- 6 scooters sortis du parc (casse, épave, pièces… )
- Le besoin de renouvellement important des véhicules
est inhérent à l’activité de location et au kilométrage
important des véhicules achetés à petit prix. Le travail de
maintenance est très important et nous estimons que
l’aide à la mobilité représente plus de 40% du temps de
main d’œuvre dans l’activité du Chantier d’Insertion.

BILAN DES MISES À DISPOSITION 2017
Répartition par intercommunalité
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COBAS
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65%

COBAN

Motif de la mise à
disposition

CDC Val de l'Eyre
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Nous observons une stabilité des chiffres sur les trois
dernières années concernant la répartition territoriale

78
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travail

Formation

30
Démarches
accompagnées

La majorité des attributions est liée à
l’accès à une activité professionnelle.

Partenaires prescripteurs
Convention de partenariat
avec le FASTT pour l’aide
à la mobilité des
travailleurs intérimaires
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Les demandes de mise à disposition sont effectuées après
validation par les référents des structures accompagnantes.

Insercycles est relais un local pour APREVA
dans le cadre de la mise à disposition de
voitures : 7 locations en 2017.

ACTIVITES DE L’ATELIER
REPARATION
SCOOTER
8%

Synthèse de l’activité par
rapport au chiffre d’affaire
LOCATION MOBILITE
LOCATION VELO
ADHESION
VENTE VEHICULE
VENTE VELO OCCASION
VENTE VELOMALIN
LA POSTE
VENTE FERRAILLE
REPARATION VELO
REPARATION SCOOTER
REPARATION MOTOCULTURE
NON AFFECTE
TOTAL

14 544,00 €
19 375,13 €
1 912,00 €
1 800,00 €
5 363,00 €
5 371,00 €
6 017,51 €
565,66 €
12 902,24 €
5 599,72 €

REPARATION
MOTOCULTURE
2%

LOCATION
MOBILITE
19%

REPARATION
VELO
17%

VENTE
FERRAILLE
1%

LOCATION VELO
26%

LA POSTE
8%

1 527,65 €
183,99 €
75 161,90 €

VENTE
VELOMALIN
7%

L’ensemble de l’activité est en augmentation avec une
progression beaucoup plus importante pour la vente et la
réparation de vélos (vélo occasion, La Poste et particuliers).

VENTE VELO
OCCASION
7%

VENTE VEHICULE
2%

ADHESION
3%

PARTENARIATS 2017
Conventions 2016 -2018 avec les intercommunalités COBAS et COBAN:
Insertion, aide à la mobilité, inter modalité et recyclage de vélos

Agrément DIRECCTE Atelier Chantier d’Insertion :
Dialogue de gestion, participation au Comité Technique de Pôle Emploi et organisation de comités de suivis
(accompagnement de nos salariés) avec l’ensemble des partenaires locaux de l’Emploi et de l’Insertion

Conventions avec le Conseil Départementale de la gironde
Soutien financier pour l’accompagnement des publics BRSA dans le cadre du chantier d’insertion et de l’aide à la mobilité
Aide du Fond d‘Aide aux Jeunes pour l’aide à la mobilité

Adhérent au réseau Chantier Ecole :
Insercycles est adhérent au réseau chantier école, siège
au CA de chantier école en région et est de fait impliqué
dans le réseau de l’IAE en Nouvelle Aquitaine

AUTRES :







Soutien financier et technique de la CDC du val de l’Eyre
Convention avec la ville de Salles pour la mise à disposition d’un atelier
Signature d’une convention Partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG)
Travail pour les sites de LA POSTE de Gujan, La Teste de Buch et Arcachon
Convention avec le syndicat mixte de la grande dune du Pilat
Mise a disposition de vélos au PRAJ de Gujan Mestras

PRINCIPALES ACTIONS 2017

ACTION VELOMALIN (Bilan)
Collecte de cycles:
-Stabilisation de la collecte en déchèterie sur la COBAS.
-Augmentation de la collecte en déchèterie sur la COBAN.
-Augmentation des dons en direct à INSERCYCLES.
-Au total 550 vélos récupérés (+ 100 par rapport à 2016).
FABRICATION VELOMALIN® et REMISE EN ETAT VELOS OCCASION:
-Augmentation du nombre de vélos (VELOMALIN® et occasions) remis en circulation (195 au lieu de 155 en 2016).
- Plus forte implication des salariés en CDDI dans le montage des VELOMALIN® par rapport à 2016, (procédures
mieux maitrisées).
-Difficultés persistantes pour optimiser la réutilisation des pièces de rechange d’occasion. Manque de personnel
(CDDI et encadrement), encombrement récurent du local de stockage et manque de process.
DISTRIBUTION / COMMERCIALISATION:
-Forte demande des particuliers pour des vélos d’occasion à petit prix (120 vélos d’occasion vendus au lieu de 70
en 2016).
- Deuxième année d’expérimentation inter-modalité (TER + Vélo) sur la Gare de la Teste très en dessous des
perspectives, cette action ne sera pas renouvelée en 2018.

-En 2017, le constat est fait que la demande de VELOMALIN® se situe plutôt du coté des professionnels et des
collectivités pour des activités de location touristique avec (CDC Val de l’EYRE, Le Velotier) et pour des PDE « plan
de déplacement entreprises » (Ex : plus de 10 VELOMALIN® vendus au CEA Le Barp).
-Pour les particuliers, le prix d’un VELOMALIN® (de l’ordre de 200 €) reste un obstacle que peu de personnes
franchissent, beaucoup d’intérêt pour le projet VELOMALIN® et pour le produit, mais peu de concrétisation par
un acte d’achat. Nous constatons néanmoins un attrait pour les vélos du type col de cygne.

ACTION VELOMALIN (Bilan et perspectives)

BILAN GLOBAL 2017
-Le projet VELOMALIN® a pris toute sa part dans l’activité globale d’INSERCYCLES, il permet une meilleure
visibilité d’INSERCYCLES auprès de ses partenaires et du grand public et sert de locomotive pour l’ensemble des
activités liées au vélo , l’augmentation de l’activité « réparation de vélos » en témoigne.
-En plus des revenus directs liés à la vente des vélos, le projet permet aussi, à moindre frais, le renouvellement du
parc de Vélos d’INSERCYCLES .
PERSPECTIVES 2018
-Extension de la collecte en déchèterie sur la COBAN et, dans le but de réduire les coûts logistiques, amélioration
qualitative de la collecte par une meilleure sensibilisation du personnel des déchèteries.
-Structuration de la réutilisation des pièces de rechange occasion (recrutement encadrant technique et mise en
place d’une organisation spécifique).
-Mise en œuvre du plan de communication : Mise en ligne du nouveau site web VELOMALIN® dédié aux services
« Vélos » (Locations, Ventes, Réparation) et diffusion large de la vidéo de présentation du projet auprès des
particuliers et des partenaires.
- Labélisation dans le cadre de la marque Parc.
-Pour la distribution des VELOMALIN® et des vélos d’occasion, actions spécifiques :
-Auprès des structures touristiques du Val de L’Eyre et de la COBAN (partie )« Coeur du Bassin ».
-Auprès d’ entreprises et des collectivités territoriales.
-Auprès des particuliers (via le site WEB).

COMMUNICATION
Création de nouveaux logos

Conception de sites internet

FORMATION TOUS EN SELLE
Insercycles a proposé en 2017 deux
sessions de formation à l’utilisation du
vélo dans le cadre d’un partenariat
avec la Direction des Infrastructures
du Conseil Départemental.
Les 2 sessions ont été réalisées auprès
de stagiaires de l’INSUP de Biganos.

Pour mener ce projet Mr Alain FIQUET
membre du bureau d’Insercycles a
suivi la formation d’Initiateur Mobilité
à Vélo (IMV) mise en place par Vélo
Cité à Bordeaux dans le cadre du
référentiel national et du
réseau FUB

AUTRES ACTIONS
Aménagement du local de Sylvabelle:
Aménagement d’un local de stockage de 90m2 au sol mis à disposition par la mairie du Teich pour
permettre le développement de l’activité. L’aménagement de l’étage a été financé par la fondation ENGIE
et la DIRECCTE dans le cadre du FDI.
Convention Mairie du Teich :
La municipalité a mis à disposition d’Insercycles un espace de 36m2 dans le local de l’Office du Tourisme
pour stocker une partie de nos vélos et assurer la location. Un employé saisonnier a été recruté en juillet et
août pour réaliser cette prestation.
Machine à graver:
Acquisition d’une machine à graver grâce à un financement de la fondation Sillon Solidaire. Le marquage
Bicycode® consiste à faire graver un numéro d’immatriculation sur son vélo et à enregistrer celui-ci dans un
registre national consulté par les services de police et de gendarmerie.
Appel à projet plateforme mobilité:
La candidature d’Alter EGO-Insercycles pour l’appel à projet de création d’une plateforme mobilité à
l’échelle du Pays n’a pas été retenue.
Parc Naturel des Landes Régional de Gascogne:
Participation au forum tourisme durable organisé par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne le
26 septembre pour présenter l’action VELOMALIN.
Mobilité douce:
Participation au « Challenge de la mobilité » sur le Val de l’Eyre le 21 septembre à Belin-Beliet.

ACTIONS POUR LES JEUNES
Mission de service civique:
Depuis 2016 nous proposons une mission à un volontaire en service civique pour permettre à des jeunes d’effectuer des
missions d’intérêt général de 8 mois dans le cadre de notre ACI.
Les missions pour le volontaire sont :
Le développement de l’activité vélo d’Insercycles par la communication
Le soutien à une création d’activité de recyclage de vélo à l’échelle du territoire.
Nous avons accueilli Estelle GOUDENEGE de mars à juin 2017. Un important travail a été réalisé afin de développer notre
visibilité et mieux faire connaître notre activité sur les réseaux sociaux, la réalisation de nombreux supports de
communication (affiches, tracts, banderoles…) et des communiqués de presse. Les volontaires s’impliquent dans les
animations que nous organisons ou auxquelles nous participons (atelier vélo, sécurité routière…).

Accueil de stagiaires :
En 2017 comme chaque année nous accueillons des stagiaires dans le cadre de notre partenariat avec notamment la
Mission locale, l’INSUP, l’AFEC ou CAP EMPLOI. Ces stages permettent de valider un projet de formation ou dans certains
cas de retourner dans un cadre professionnel.

Accueil de jeunes en mesure de réparation:
Nous accueillons régulièrement des jeunes dans le cadre d’un partenariat avec le PRADO pour une mesure civique de
réparation. La plupart de ces jeunes sont mineurs et cette action éducative fait suite à un délit mineur de droit commun.

Semaine de la Sécurité routière:
Deux Interventions « diagnostic sécurité» devant le collège de La Teste de Buch dans le cadre d’un partenariat avec le
bureau d’accueil jeunesse de la ville.

EVENEMENTS 2017
Fête du vélo

LES 10 ANS DE L’ATELIER CHANTIER D’INSERTION

DLA: ORIENTATIONS DU PROJET ASSOCIATIF
Objectifs et enjeux:
Mettre en place une organisation adaptée au développement d’activité.
Principaux résultats attendus:
 Résoudre les difficultés logistiques liées à l’éparpillement des locaux
 Renforcer les complémentarités et les liens de l’équipe salariée et éviter que les encadrants techniques ne
soient trop souvent en situation de production
 Définir une organisation permettant une collecte et un recyclage de vélos à grande échelle
 Définir les besoins en insertion (nombre de poste en insertion et missions)

Accompagnement du DLA de Gironde (IFAID) de juin à septembre 2017 pour repositionner Insercycles et ses
activités pour les trois années à venir.
Les ambitions du projet associatif
 Accroitre et développer l’activité pour pérenniser l’Atelier Chantier d’Insertion
 Se doter des moyens humains et logistiques d’accompagnement et de production nécessaires
 Etre acteur de la mobilité douce sur l’ensemble du territoire du bassin
 (re)fabriquer plus de 100 vélomalin par an & remettre en état environ 150 vélos dans le cadre de l’économie circulaire
Objectifs
 Être présent sur l’intégralité du territoire du Pays BARVAL (bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre) dans le cadre de l’aide à la mobilité et
par la mise en œuvre du projet Vélomalin (cf: positionnement Nord Bassin)
 Etre une entreprise sociale apprenante qui met en œuvre des temps d’apprentissage en situation de production pour réhabiliter
le plaisir d’apprendre
Développer de nouvelles activités:
 vente et maintenance de parcs de cycles pour les entreprises du territoire.
 mise à disposition & maintenance des vélos électriques

DLA: ORIENTATIONS DU PROJET ASSOCIATIF

Axes stratégiques essentiels
 mettre en œuvre une organisation du travail et des locaux appropriés au projet socio-économique
 structurer un projet global d’apprentissage et d’inclusion
Compétences et qualification
 Identifier les compétences transférables sur la base d’un repérage par activité
 Construire un parcours dans la structure qui facilite l’acquisition de compétences clefs et de compétences
techniques
 Tisser des liens avec les OF pour construire des parcours qualifiants (Cf :projet avec l’ANFA Validation du CQP
Cycle)
Principes organisationnels retenus
 une distinction entre sites en fonction de leur nature d’activité (« avec relation clients » ou avec « activité
technique »)
 une organisation en postes de travail qui facilite l’acquisition de compétences et qui se base sur une rotation
des personnes à travers un parcours personnalisé
 une équipe d’encadrement qui se développe
 une évolution de l’équipe d’insertion
 une organisation sous forme de processus normé
 un accompagnement socioprofessionnel plus soutenu

PERSPECTIVES 2018
Encadrant technique :
Création d’un deuxième poste d’encadrant technique (Mme Anna VILLARD)
en CDD à 30h/hebdo avec un objectif de pérennisation en CDI à plein temps à partir de 2019.
Coordinateur projet:
Reconduction du contrat de Mr Henry Fournier (CDD à 14h/hebdo) pour parachever la phase de
développement du projet VELOMALIN.
Parcours d’Insertion :
Elaboration d’un parcours formalisé pour les salariés en CDDI avec formation technique (interne), formations
connaissances de base et TIC (externe) et reconnaissance des compétences acquises à la sortie du salarié.
Locaux:
Terminer les aménagements du local de Sylabelle.
Recherche d’une implantation dans la partie nord bassin (Cf orientations du projet associatif).
La Poste:
Convention de sous-traitance avec l’entreprise CYVEA Prestation pour assurer la maintenance des vélos
électriques des 3 bureaux de Poste du sud bassin.
Aide à la mobilité:
Développement de formations « TOUS EN SELLE » soutenues par le Département.
Recherche de financements pour acquérir des vélos électriques afin de remplacer une partie des scooters.
Partenariat:
Elaboration des renouvellements de conventions pluriannuelles avec la COBAS et la COBAN.

ANNEXE 1 : MESURE D’IMPACT D’INSERCYCLES
Empreinte économique des ACI sur leur territoire
(Outil élaboré par les cabinets Good will et opus 3 pour le réseau national Chantier Ecole)

