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ETAPE 4
offres de sécurisation
Déchets
sauvages

ETAPE 1
observation

1
Info

Ecopâturage

2
ETAPE 2
intervention

Expresse ou programmée

Info

Recherche de l’origine
Rapport avec photographies
Caractéristiques des déchets

Production agricole

3
ETAPE 3
traitement des déchets

Déchets dangereux

Déchets recyclables et triables

Selon la nature du déchet et le niveau de compétence nécessaire
pour le collecter et le recycler, nous ferons appel à
des prestataires ou des partenaires

Info

Caméra
Rocher

Jardinière béton

Palissade

Sécurisation

CONTEXTE
Quatre-vingt-treize logements vont sortir de terre près
de l'ancien fort de Montmagny. Les maisons vont servir
au relogement de gens du voyage sédentarisés,
déplacés de la Butte-Pinson. Il s'agira de l'une des plus
importantes opérations de ce genre menée en France.
Nous vous proposons de faire converger les besoins en
Insertion des futurs locataires avec les besoins en
aménagement du site notamment sur les questions de
dépollution, d’aménagements agricoles et en espaces
verts de la Butte Pinson.
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ATELIERS
CHANTIERS
D'INSERTION (ACI)
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et
une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ateliers
et chantiers d’insertion (ACI) bénéficient d’une rémunération au moins égale
au Smic. Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont conventionnés par
l’État et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions. L’ACI fait parti,
avec l’association intermédiaire (AI), l’entreprise d’insertion (EI) et l’entreprise
de

travail

temporaire

d’insertion

(ETTI),

des

structures

d’insertion

par

l’activité économique (SIAE).
La

DIRECCTE

du

Val

d’Oise

peut

conventionner un ACI jusqu’à 12 postes. Les
recrutements

réalisés

dans

le

cadre

d’un

contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI)
et ouvrant droit au versement de l’aide de
l’État

donnent

lieu,

sur

la

part

de

la

rémunération inférieure ou égale au SMIC,
pendant la durée d’attribution de cette aide,
à une exonération des cotisations à la charge
de

l’employeur

au

titre

des

assurances

sociales et des allocations familiales ; de la
taxe

sur

les

salaires

;

de

la

taxe

d’apprentissage ; des participations dues par
les

employeurs

au

titre

de

l’effort

de

construction.
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QUI PEUT ÊTRE RECRUTÉ ?
Peuvent être embauchées en ateliers et chantiers d’insertion
(ACI), les personnes sans emploi et rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles, notamment :
les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,
les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…),
les demandeurs d’emploi de longue durée,
les travailleurs reconnus handicapés.

OBJECTIFS D'INSERTION
Lutter contre le chômage
Créer un sas vers l’emploi
La découverte des métiers verts
Sensibilisation au développement durable
L’économie circulaire

PUBLIC CIBLE
La réinsertion des bénéficiaires du RSA est pour nous une
priorité avec une attention toute particulière pour les personnes
issues de la communauté des gens du voyage et les personnes
sous mains de justice du Val d’Oise.
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AXE 1
ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les

professions

dédiées

à

la

protection

de

l’environnement, dont 19 % des emplois sont en Ile-deFrance, offrent notamment des opportunités dans des
postes peu qualifiés.
Réduction de la pollution et des gaz à effet de serre,
économies d’énergie, préservation de la biodiversité et
des ressources naturelles, diminution des déchets : la
défense de l’environnement est un enjeu transverse, qui
implique l’ensemble des secteurs d’activité.
Conséquence d’une volonté politique affirmée et d’une
prise de conscience générale, des métiers de plus en plus
nombreux et divers prennent en compte cet enjeu, et
toutes

les

activités

devraient

à

terme

inclure

des

compétences liées à la protection de l’environnement.
Certains métiers sont déjà dédiés à la protection de
l’environnement, ils ont été identifiés comme des «
professions vertes » dans la nomenclature des professions
et des catégories socio-professionnelles de l’Insee. Ces
professions « dont la finalité et les compétences mises en
œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger
les

impacts

négatifs

et

les

dommages

sur

l’environnement », représentaient en France, selon la
Dares, 136 000 emplois en 2008.
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DES PROFESSIONS SOUS-REPRÉSENTÉES EN ILE-DE-FRANCE
Le territoire francilien, fortement urbanisé, abrite relativement peu
d’espaces naturels protégés. D’autre part, il concentre des sièges
sociaux au détriment d’établissements de production. Alors que toutes
professions confondues, l’Ile-de-France concentre 21 % des emplois de
France, ces deux facteurs expliquent que les professions vertes y soient
légèrement sous représentées (19 % des professions vertes sont situées
en Ile-de-France).
En 2016, on recense 771 200 personnes exerçant une profession verte
dans l’ensemble de l’économie en Ile-de-France. 246 000 de ces
emplois sont au cœur de l’économie verte parmi lesquels 26 400
personnes occupent une profession verte au sens strict réparties dans :
les professions de la production et distribution d’énergie et d’eau (46
%), les professions de l’assainissement et du traitement des déchets
(38 %), les professions transversales, comme les techniciens de la
qualité de l’air (15 %), et les professions liées à la protection de la
nature (1 %).
Les ouvriers, qui ne représentent que 14 % de l’ensemble des emplois
franciliens, sont surreprésentés dans les professions vertes, occupées
par 43 % d’ouvriers. Ces derniers sont particulièrement nombreux dans
les professions liées l’assainissement et à la gestion des déchets. Les
franciliens exerçant une profession verte sont 53 % à détenir un
diplôme inférieur au baccalauréat. Cette part s’élève à 85 % dans les
professions de l’assainissement et du traitement des déchets, et
retombe à 37 % dans les professions de la production et de la
distribution de l’énergie et de l’eau.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
Nous vous proposons à travers un Atelier Chantier d’Insertion de
mettre en oeuvre une action en faveur du nettoyage et la dépollution
du site de la butte Pinson ainsi que de ses alentours.
En

effet,

les

terrains

et

les

friches

du

secteur

ont

subi

une

accumulation pendant des décennies de déchets de toutes natures
qui ont fortement dégradé les paysages. Nous pourrions développer un
outils permettant d’intervenir efficacement sur le retrait des déchets,
leurs recyclages ou leur mise en décharge à travers la prise en charge
dans un dispositif d’insertion d’anciens occupants.
Cette démarche peut également s'inscrire sur une participation à la
construction des futurs aménagements, à leurs sécurisations et se
compléter d’un volet sensibilisation au développement durable grand
public.
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FORMATIONS
Nous allons privilégier les actions de formation qui préparent aux
métiers suivant:
Ouvriers qualifiés ou non, de l’assainissement et du traitement des
déchets
Conducteurs de véhicule de
ramassage des ordures ménagères
Agent de déchetterie
Prévention risque amiante SS3
Mais plus largement à des métiers qualifiés ou non du secteur public
ou du secteur privé chargés du nettoyage de la voie publique, de
l’enlèvement et du traitement des ordures, ou de l’assainissement des
eaux usées qui renvoient à plusieurs fonctions : agent de station
d’épuration,

égoutier,

agent

d’entretien

environnement,

agent

d’entretien des espaces naturels, balayeur, agent de collectivité chargé
du ramassage des déchets, agent d’exploitation de déchetterie, agent
de tri des déchets, agent d’exploitation d’usine

d’incinération des

déchets, agent de radioprotection…

Projet ACI Butte Pinson - Association Espoir CFDJ

page 8

LES OPPORTUNITÉS ACTUELLES ET À VENIR
L’Ile-de-France

ambitionne

de

devenir

la

première

éco-région

d’Europe. Cet objectif se concentre autour de plusieurs enjeux (gestion
de

l’eau

et

des

déchets,

protection

de

la

biodiversité,

etc.),

potentiellement créateurs d’emplois. Il est à noter néanmoins que
cette initiative est susceptible de bénéficier, au-delà des professions
vertes, à d’autres métiers et notamment aux professions verdissantes.
Ainsi, à l’horizon 2020, ce sont entre 95 000 et 153 000 équivalents
temps pleins (ETP) supplémentaires liés à l’économie verte et à
l’efficacité énergétique qui pourraient être créés en Ile-de-France,
même si une grande majorité de ces emplois n'est que de durée
limitée, et directement liée au calendrier d’investissement public pour
des projets tels que le Grand Paris et le SRCAE (Schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie).
Selon

l’Institut

développement
compétences

d’Aménagement
de

est

la

un

formation
facteur

clé

et

d’Urbanisme

continue
pour

et

(IAU)

le

l’adaptation

des

optimiser

les

potentiels

d’emplois en Ile-de-France. Concernant plus particulièrement la filière
bâtiment, qui concentre un tiers des professionnels « verdissants » de
la région, si l’offre de formation actuelle initiale et continue est, selon
les experts, globalement adaptée au développement des compétences
souhaitées, l’accès aux formations reste insatisfaisant.
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AXE 2
UNE PRODUCTION
AGRICOLE
Avec

l’essor

des

agricultures

urbaines

liées

aux

préoccupations sociales pour le développement
durable et la nature, aux crises de confiance alimentaire,
la ville (re)devient progressivement un territoire « jardiné
» incrusté de petits terrains potagers ou de plus vastes
ensembles

maraîchers.

De

sorte

que

les

formes

de

production alimentaire ainsi que leur localisation sont
remises en question.
La ruralisation revêt aussi un caractère paysager dans la
mesure où elle modifie le décor citadin en créant de
nouvelles trouées de verdure qui s’ajoutent aux squares
et jardins paysagers qui organisaient la trame verte. Elle
témoigne

enfin

d’une

inversion

des

dynamiques

de

prédation territoriale jusque là en sens unique de la ville
vers la campagne.
C’est en fait une nouvelle alliance entre la ville et la
campagne

qui

interpénétrations

se

met

en

territoriales

place.

Elle

génère

méconnues,

forme

des
de

nouvelles hybridations, brouille des frontières spatiales et
invite à la recomposition des catégorisations spatiales
établies. Elle établit en outre la diversification des usages
du sol en agglomération ; avec le projet agri-urbain, les
agricultures urbaines prennent progressivement place
dans

l’organisation

de

la

planification

citadine

des

métropoles. Elles deviennent un nouvel objet de la
gouvernance territoriale.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
Le site de la Butte Pinson a une ambition d’expérimentation en
matière d’agriculture urbaine et c’est dans cette démarche dans
laquelle nous pouvons nous inscrire.
Une fois le nettoyage des parcelles effectifs nous vous proposons
d’inscrire également notre dispositif d’insertion dans une logique de
production végétale sur les espaces nettoyés et ainsi éviter une
réoccupation.
Le développement d’une agriculture en pleine terre sur d’ancien site
ayant fait l’objet de dépôts sauvages, doit nous amener à nous
interroger sur la présence éventuelle de contaminants dans le sol et à
nous

orienter

vers

une

production

non

comestible.

Nous

vous

proposons donc de développer la production d’osier, de miscanthus ou
l'expérimentation de techniques de phytotechnologie sur les parcelles.

Nous pouvons également prévoir un centre de décomposition de
matière organique qui pourrait répondre à nos besoins en compost et
qui offre également une activité d’insertion valorisante. Le compost
nous permettra à terme d’améliorer la qualité des terres de culture et
renforcera ce cercle vertueux de gestion des déchets vers lequel nous
voulons tendre.
Ces espaces de maraîchages, une fois aménagés, peuvent être destinés
à un programme d’éducation à l'environnement pour les visiteurs et
habitants de la Butte pinson. La création de ce type de supports est
également propice à l’apprentissage et à la formation. C’est une
opportunité de prise en charge de personnes éloignées de l’emploi ou
de personnes sous mains de justice très valorisante avec un modèle
économique pérenne
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FORMATIONS
Nous allons privilégier les actions de formation qui préparent aux
métiers suivant:
Ouvrier agricole polyvalent
Ouvrier paysagiste ou d’entretien des espaces verts
Agent d'entretien des parcs et jardins
Les métiers liés au jardin et au paysage sont très nombreux, divers et
variés, et ne connaissent pas la crise. Avec l'intérêt croissant des
particuliers pour leur jardin-espace de vie, d'une part, et d'autre part,
les préoccupations environnementales et de santé publique qui
prennent

de

plus

en

plus

d'importance,

les

besoins

en

terme

d'aménagement paysager et de toutes les activités qui en découlent
vont crescendo.
Les métiers de la production de plants et de végétaux trouvent du
travail auprès des entreprises paysagistes. Ensuite, les jardineries et
enseignes spécialisées dans le jardinage embauchent ces profils car ils
connaissent ce qu'ils vendent et, de ce fait, peuvent être une force de
vente

intéressante.

Les

pépiniéristes,

bien

sûr,

emploient

des

personnes motivées dans ce domaine. Les métiers de la vente de
végétaux et de matériels de jardinage offrent des postes de vendeur
en jardineries, en espaces jardin des supermarchés, en pépinières.
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LES OPPORTUNITÉS ACTUELLES ET À VENIR
Les espaces verts, les parcs et jardins concrétisent un certain nombre
d’attentes : bien-être individuel, meilleur cadre de vie collectif...
Les

Français

accordent

donc

une

attention

prépondérante

à

la

présence d’un jardin dans leur cadre de vie. L'activité du secteur
reflète donc cet engouement. Le secteur a connu une forte croissance
ces

10

dernières

années

nécessitant

le

développement

de

compétences et le recrutement de personnes qualifiées.
Chaque quartier aura d’ici quelques années
sa petite ferme urbaine de proximité. Intégrer
une de ses filières d’avenir, riche de milliers
d’emplois sur tous les territoires, une filière
vertueuse qui protège l’environnement, une
filière

qui

offre

une

diversité

de

métiers

ouverts aux hommes comme aux femmes,
une

filière

résolument

moderne

où

l’innovation contribue à la rendre encore plus
créative tout en restant citoyenne…

La féminisation des métiers autour du jardin et du paysage se
développe. On coupe l'herbe sous le pied du cliché du jardinier
homme et cela nous permettrait de toucher potentiellement à terme
les femmes issuent de la communauté des gens du voyage!
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AXE 3
ECO-PATURAGE
L’éco- pâturage permet un entretien du milieu selon les
principes du développement durable et présente de
nombreux avantages.
Extensif, il permet de respecter la faune et la flore du
site.
L’éco -pâturage participe au maintien du label ISO14001
(réduction des impacts environnementaux de la
Direction de la Nature, des Paysages et de la
Biodiversité) et est éligible à la gestion des sites Natura
2000.
Les
animaux
préservent
un
écosystème.
Leurs
excréments se dégradent vite et naturellement. Les
animaux transportent également des graines dans leur
pelage et sous leurs sabots, ils contribuent donc à la
préservation de la micro faune du sol (très petits
animaux) et de la biodiversité.
L’éco-pâturage est bien sûr silencieux! Il provoque
moins de nuisances sonores et de pollution (émission
de CO2, risque de fuites, tassement du sol) que les
outils mécaniques et permet l’entretien des zones
difficiles d’accès (zone humide, broussaille, sous-bois,
milieu pentu, etc.)
Enfin, la présence d’animaux sur les espaces de travail
est une source d’agrément.
Ainsi, les zones de
pâturages créent un lieu d’échanges, de lien social et
de découvertes.
Gestion en agro-foresterie par la même occasion,
associant arbres et animaux sur une même parcelle.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
Le site de la Butte pinson a une ambition d’expérimentation en
matière de gestion de ses espaces naturels et c’est dans cette
démarche dans laquelle nous pouvons nous inscrire.
Une fois le nettoyage des parcelles effectifs nous proposons d’inscrire
également notre dispositif d’insertion dans une logique de gestion des
espaces en éco-pâturages et ainsi éviter une réoccupation.
Pratiqué par nos ancêtres, en particulier dans les zones naturelles et
montagneuses, cette technique a été mise de côté au profit de
l’entretien mécanique et chimique.
Mais l’éco- pâturage fait un retour en force : Il bénéficie de la prise
conscience générale de l’obligation de réduction de nos impacts
environnementaux, de la conservation de la biodiversité et provoque
par la même occasion, par la seul présence des animaux, du bien être!
Le

principal

objectif

de

l’éco- pâturage

n’est

pas

la

rentabilité

économique mais le maintien ou la restauration du milieu tout en
limitant les coûts de gestion. Selon le milieu choisi et les objectifs
envisagés, de multiples espèces et races rustiques sont utilisées chez
les ovins et caprins telles que mouton d’Ouessant, Lande de Bretagne,
Solognot, Chèvre des Fossés, Chèvre Poitevine, etc.
Les animaux installés en éco -pâturage se doivent d’être rustiques.
L’objectif étant d’entretenir des espaces, ils doivent pouvoir rester le
maximum

de

temps

en

extérieur

sans

souffrir

des

conditions

climatiques. Ils doivent de plus être capables de valoriser au mieux la
nourriture

mise

à

leur

disposition

sans

apport

de

foin

ou

de

concentrés.
Nous avons très rapidement fait le choix de promouvoir et d’organiser
de l’écopatûrage avec ce double avantage de permettre à nos animaux
de vivre quotidiennement au grand air et d’être un excellent moyen
pour entretenir les espaces verts et en friches de façon écologique.
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FORMATIONS
Nous allons privilégier les actions de formation qui préparent aux
métiers suivant:
Ouvrier agricole polyvalent
CAPTAV ovins, chien de troupeau.
BPREA « Fermes agroécologiques urbaines et périurbaines »
La formation de berger urbain proposée aujourd’hui répond à un
engouement pour l’éco-pâturage en milieu urbain, de la part de
communes et de sociétés sensibles à l’entretien écologique de leurs
espaces naturels et encadrées par le règlement phytosanitaire en
vigueur. Ces demandeurs se trouvent souvent démunis devant les
exigences multiples de ce type d’entretien et ne trouvent pas de
spécialistes qui répondent concrètement à leurs attentes.
En effet, élevage et éco-pâturage en milieu urbain sont deux métiers
très différents : Il ne suffit pas d’être éleveur ou de posséder des
animaux pour devenir éco-berger, c’est un métier à part entière, fort
de compétences et de connaissances spécifiques.
Cette formation peut s’adresser à toutes les personnes qui veulent
s'intéresser à la gestion de sites, à veiller à la bonne santé des animaux
et à la conformité et mise en place des installations (clôtures, abris...)
qui nécessitent régulièrement de petits travaux d'espaces verts.
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LES OPPORTUNITÉS ACTUELLES ET À VENIR
De plus en plus de sociétés d’entretiens d’espaces verts en milieu
urbain développent et proposent à leurs clients différentes offres
d’éco-pâturages ou de pastoralismes traditionnels dans un cadre
citadin. Le concept d’éco pâturage urbain à démarrer principalement
sur des sites difficiles d’accès pour évoluer vers des sites urbains
fréquentés dans un souci écologique de préserver la nature.
Aujourd’hui l’éco-pâturage est présent sur des sites aussi divers que
des parcs urbains, des universités, des friches industrielle. La mise en
place d’un pâturage pour la gestion écologique des espaces naturels
est un réel métier nécessitant des compétences particulières et qui
deviennent recherchées par les entreprise du secteur.
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UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
Qu’il s’agisse des professionnels spécialisés auprès du public Voyageur
ou les personnes que nous avons pu rencontrer, le même constat est
partagé en matière de fragilités voire de difficultés. Les Gens du
Voyage sont éloignés de leurs droits par la méconnaissance des
réseaux

existants

(aide

sociale

légale,

associations

spécialisées,

permanence d’écrivain public et de juristes, espaces numériques en
accès libre, etc.) et par le cumul de difficultés (illettrisme, précarité,
itinérance forcée ou choisie, numérisation du service public, dettes).
Aborder leurs besoins sociaux nécessite de les accompagner dans le
traitement de leurs situations administratives et juridiques parfois
complexes.
Pendant

toute

la

durée

de

l’ACI,

un.e

conseiller.e

en

insertion

professionnelle accompagnera les salariés dans le cadre d’un suivi
personnalisé et réalisera des séances de formation collective sur les
thématiques liées à l’accès aux droits et au retour à l’emploi (accès à
la

santé,

logement,

gestion

du

budget,

activités

de

loisirs,

connaissances des métiers, vie en entreprise, techniques de recherche
d’emploi,…).
Afin

de

renforcer

l’ancrage

des

personnes

accompagnées,

une

collaboration étroite sera mise en place avec les partenaires du
territoire

et

notamment

les

équipes

de

la

communauté

d’agglomération qui portent et animent le projet de relogement en
habitat adapté à destination des familles du Voyage.
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ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF,
SOCIAL ET JURIDIQUE
Sortir de situations administratives et juridiques complexes. Aborder
les besoins sociaux des gens du voyage sans se pencher sur le régime
juridique et administratif qui est le leur n’aurait aucun sens. Les
personnes

que

nous

systématiquement

avons

évoqué

pu

leurs

rencontrer
difficultés

ont

en

d’ailleurs

matière

de

domiciliation, de papiers d’identité, d’allocation, de santé, de banque
ou

de

justificatifs

de

domicile

comme

un

préalable

à

toute

compréhension de leurs conditions de vie et de leurs « besoins sociaux
». Surtout si les familles intègrent de nouveaux logements qui vont
occasionner une gestion administrative qui ne maîtrisent pas (fluides,
assurance, …).
Pendant

toute

la

durée

de

l’ACI,

un.e

conseiller.e

en

insertion

professionnelle accompagnera les salariés dans le cadre d’un suivi
personnalisé et réalisera des séances de formation collective sur les
thématiques liées à l’accès aux droits et au retour à l’emploi (accès à
la

santé,

logement,

gestion

du

budget,

activités

de

loisirs,

connaissances des métiers, vie en entreprise, techniques de recherche
d’emploi,…)
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LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
Des Ateliers de lutte contre l’illettrisme seront développés en direction
des stagiaires qui rencontrent le plus de difficultés à travers une
formation aux savoirs de base et l’accompagnement social. La mise en
oeuvre de ce dispositif particulier repose sur l’hypothèse que cette
double

entrée

grande

stabilité

«

formation/accompagnement
dans

le

parcours

de

»

permet

formation

de

une

ces

plus

publics

(motivation, disponibilité cognitive et présence).
Méthode et outils : Le parcours de formation n’aura pas pour objectif
d’agir en lieu et place du stagiaire ; il s’agira de l’accompagner à agir
en lui donnant les moyens d’accroître son degré d’autonomie et de
prise de responsabilité. L’ensemble des objectifs linguistiques sera
renforcé par des compétences transversales et des techniques de
recherche de stage/d’emploi qui feront l’objet d’une attention toute
particulière. En préalable, un entretien de positionnement sera réalisé
afin est de vérifier le niveau de français et sa motivation à s’inscrire
dans un parcours d’insertion.
L'objectif est d’acquérir un niveau de base en Français ;
Dans un contexte professionnel pour mettre en pratique dans la
recherche d’emploi et/ou le parcours de formation.
Dans un contexte personnel pour mettre en pratique dans la vie
quotidienne.
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MEDIATION NUMERIQUE
L’ensemble

des

salariés

majoritairement

étant

débutants

en

informatique, nous nous attacherons
tout au long de l’ACI à travailler sur la
découverte de l’outil informatique et à
sa pratique.
Lever l’angoisse de la «machine» et
l'utilisation d’un coffre-fort numérique
personnel.
erreurs»,

Par

peur

de

nombre

«faire

des

d’utilisateurs

subissent la technologie au lieu de la
maîtriser.
Maîtriser son Smartphone. Aujourd’hui,
les Smartphones et les tablettes ont
tendance à supplanter les ordinateurs.
L’e-administration

propose

d’ailleurs

des

mobiles

pour

applications

de

nombreuses démarches. Il est notable
que les salarié(e)s en insertion que
nous accompagnons s’équipent déjà
très

largement,

permettant

en

le
effet

Smartphone
à

un

public

confronté à des difficultés social et des
difficultés
transporter

de

langue,
leurs

de

pouvoir

documents

administratifs plus facilement.
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STAGE ET IMMERSION EN ENTREPRISE
L’immersion répond à plusieurs besoins. Elle s’adresse aux salariés en
insertion qui veulent découvrir un métier « de l’intérieur » ou affiner un
projet professionnel, avant d’entamer une formation conventionnée
par exemple. Être sur le terrain permet de voir comment cela se passe
concrètement en entreprise, quelles sont les contraintes inhérentes au
métier…
Nous lierons des partenariats avec des entreprises du territoire qui
sont prêtes à accueillir ce type de candidats, pour une durée d’un mois
maximum. C’est aussi l’occasion pour celles-ci de faire la promotion de
leur métier, particulièrement dans les secteurs en tension. En tant que
garant du stage, l'encadrement de l’ACI veillera à ce que les stagiaires
puissent théoriser la pratique et leur vécu du stage. Son souci sera
d’apporter une méthode de travail aux apprenants.
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FINANCEMENT DE L’ACI
En plus des aides inhérentes au financement d’un ACI, ce dispositif
nécessitera

l’attribution,

prestations

ou

de

avec

marchés

ou

sans

publics

à

clauses
hauteur

d’insertions,
de

de

250.000€/an

minimum. Ces attributions devront bien évidemment se faire dans le
cadre d’activités développés par l’ACI de ramassage et d’évacuation de
dépôts sauvages de déchets susceptibles de contenir l'amiante ou
d'aménagements de zones agricoles qui à terme peuvent produire un
revenu financier.
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AGENDA

AVRIL
MAI

Elaboration du contour de l’ACI et du conventionnement
avec la DIRECCTE avec les éventuels donneurs d’ordres /
partenaires.

Recrutement du personnel encadrant:
Un.e conseiller.e en insertion professionnelle.
De deux encadrants techniques.

JUIN
AOUT

Organisation des réunion d’informations Collectives
(INFOCOL) pour la sélection des personnes qui vont
intégrés l’ACI en CDDI.
Préparation des chantiers.
Création des modules de formations

SEPT
OCT

Installation des équipements / Achats matériels.
Démarrage des chantiers et de la prise en charge.
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PARTENAIRES

CONTACT
Ferme pédagogique de la Butte Pinson
16 rue Suzanne Valadon 95360 Montmagny
contact@lesfermesdespoir.fr
06.73.42.98.39
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FICHE DESCRIPTIVE
Contexte de création ou de renouvellement
Création dans le cadre d'une évolution et d'un développement
d'activités d'insertion.

Objectifs généraux
Accompagner vers l’emploi ou la formation 12 salarié(e)s en
insertion, éloignés de l’emploi via un ACI sur une pratique
professionnelle et un accompagnement socioprofessionnel.

Partenaires associés
PJJ 95 / SPIP 95 / Agence régionale des espaces verts AEV /
La société Terideal https://www.terideal.fr/

Publics visés
La réinsertion des bénéficiaires du RSA est pour nous une priorité
avec une attention toute particulière pour les personnes issues de
la communauté des gens du voyage et les personnes sous mains
de justice du Val d’Oise.

Nombre de postes de travail
12

Durée hebdomadaire du travail
28h

Lieu d’exécution
Production : Parc régional de la Butte Pinson
Formation : Ferme pédagogique de la Butte Pinson
16 rue Suzanne Valadon - 95360 Montmagny
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FICHE DESCRIPTIVE

Nature de l’activité et descriptif sommaire des tâches
techniques à réaliser
Création dans le cadre d’une évolution et d’un développement
d’activités d’insertion.

Durée hebdomadaire du travail
Assainissement et traitement des déchets, production agricole et
éco-pâturage.

Client final ou maître d’ouvrage
Région Ile-de-France, mairie, bailleurs, communauté d'agglomération
et entreprises partenaires.

Nom(s) du ou des organismes de formation intervenant
En cours d’élaboration

Contenu des formations (fournir le plan de formation)
En cours d’élaboration
Détaillez le planning (yc volet lié à la formation et l’accompagnement), en précisant
notamment les horaires hebdomadaires de travail des salariés.

Les salariés seront en formation ou en pratique professionnelle du
lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Une organisation
sera mise en place pour permettre un partage entre formation et
pratique professionnelle en demi journée suivant les besoins en
production et le climat. Voir planning en pièce jointe.

Modalités de suivi (partenaires – fréquence des réunions)
4 Comités de pilotage / an
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Ferme pédagogique de la Butte Pinson
16 rue Suzanne Valadon 95360 Montmagny
contact@lesfermesdespoir.fr
06.73.42.98.39
lesfermesdespoir.fr

