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LE MOT DE LA PRESIDENTE
En 2018, l’association chantier d’insertion (ACI) ACEMUS a rempli ses missions d’accompagnement socioprofessionnel auprès de son public
cible que sont les personnes éloignées de l’emploi et tributaires des minimas sociaux.
Notre mission est l’accompagnement individuel de chaque salarié.e en parcours pour l’amener à lever les freins à l’emploi qui le concernent et
construire un projet professionnel ou de formation en cohérence avec sa personnalité, son parcours de vie, ses contraintes, ses compétences
et ses centres d’intérêt.
L’association a accompagné 32 personnes en 2018 dont 27 au titre du RSA, 2 mesures jeunes et 3 personnes au titre de l’ASS. Il y a eu 15 sorties
en 2018 dont 53,3% en sorties dynamiques, contre 38% à l’échelle départementale. Pour ACEMUS, cette année, la progression des sorties
dynamiques a été de +10,44%.
Ce très bon résultat est dû entre autre aux compétences professionnelles et à l’investissement des encadrant.es techniques et de la conseillère
socioprofessionnelle, managés par une directrice aussi humaine qu’exigeante. Il est aussi, la résultante de la démarche qualité, Cèdre V3-ISO
9001, entreprise depuis 2016 au sein de l’association et qui apporte une valeur ajoutée à la professionnalisation de tous, des
administrateurs/trices aux salarié.es en parcours.
De même, ce résultat n’aurait pas été possible sans nos instances de tutelle, la DIRECCTE et le Conseil Départemental que nous remercions
vivement car indispensables dans la mise en œuvre de notre mission d’insertion. Pour le fonctionnement au quotidien, nous remercions la
CCVB et donc, toutes les municipalités qu’elle représente, pour la subvention attribuée chaque année. Celle-ci permet à l’association d’investir
dans le renouvellement des matériels nécessaires aux salarié.es en parcours et aux encadrant.es techniques dans le travail qu’ils réalisent sur
les différents ateliers du chantier. Par ailleurs, en tant que Présidente de l’association, je tiens à appuyer mes remerciements à Guy
PLISSONNEAU, Président de la CCVB et Benoît HUCHOT, DGS, qui sont totalement à l’écoute de la vie du chantier et mettent tout en œuvre
pour que les salarié.es en parcours du territoire et les salarié.es permanents bénéficient de conditions de travail optimum. Ce soutien oblige
ACEMUS dans la qualité de ses missions d’insertion et la gestion de ses finances.
Pour aborder la partie financière de mon exposé, je vais saluer outre la CCVB, déjà remerciée, l’association TREMPLIN qui par son engagement
financier, historique et pérenne pour ACEMUS, permet au chantier de toujours exister et remplir sa mission d’insertion socioprofessionnelle
auprès des publics fragiles.
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Comme vous le verrez dans le bilan financier, l’arrêté des comptes d’ACEMUS pour 2018 indique un résultat positif d’une centaine d’euros. Ce
résultat est toujours dû à l’engagement fort de TREMPLIN pour soutenir ACEMUS. Pour autant, en 2018, la santé financière d’ACEMUS s’est
améliorée en termes de chiffres d’affaires sur les trois ateliers. D’autre part, nous n’avons pas obtenus en 2018 de subventions exceptionnelles
à la hauteur de celles obtenues en 2017 auprès de nos tutelles. Pour autant, la situation financière d’ACEMUS est sur une courbe ascendante
et nous n’oublions pas le délai de trois ans que nous nous étions donné pour revenir à un équilibre financier.
L’an dernier, la commissaire aux comptes, Madame ANDRE nous avait conseillé de réfléchir à une fusion entre TREMPLIN et ACEMUS afin
d’atteindre et maintenir un budget financier équilibré. Nous avons missionné notre expert-comptable, Madame GRUDE, pour réaliser cette
étude juridique, fiscale et sociale. Les conclusions de cette étude sont en défaveur d’une fusion car défavorables à tous les niveaux (juridique,
administratif et social). Le conseil d’administration de TREMPLIN-ACEMUS a donc voté l’abandon de ce projet de fusion lors du CA du 21 mars
2019.
La fusion n’étant plus d’actualité, les orientations d’ACEMUS pour 2019 se portent sur :





le développement de l’atelier espace verts qui financièrement est le plus rentable pour le chantier. Création d’une deuxième équipe
espaces verts avec le transfert d’un encadrant technique sur cet atelier. Demande de deux postes supplémentaires de salariés en
parcours au Conseil Départemental et en parallèle l’accroissement de nos ETP à la DIRECCTE.
la poursuite du développement de l’atelier maraichage en termes de production, qui implique des investissements en matériels, en
plants et une optimisation des ventes. Développement du site internet, des commandes en lignes et du service de livraisons groupées.
le lancement de la démarche de mécénat dès le début d’année 2019 pour une stratégie d’aide financière autre que les subventions.

Pour autant, tous ces projets ne nous feront pas perdre de vue notre mission première, l’insertion socioprofessionnelle du public éloigné de
l’emploi et tributaire des minimas sociaux.
En conclusion, je tiens à tous vous remercier, tutelles, élus départementaux, intercommunaux, communaux pour l’écoute et le soutien que
vous nous apportez indéfectiblement depuis vingt ans.
Merci à vous, les professionnel.les de l’association qui au quotidien vous impliquez de manière remarquable pour accompagner les salarié.es
en parcours et œuvrez à ce que l’association continue d’exister de la plus belle manière qu’il soit avec ses valeurs humaines et solidaires.
Enfin, je tiens aussi à remercier chaleureusement les adhérent.es et les bénévoles de l’association pour leur fidélité et leur implication.
Je n’oublie pas les salarié.es en parcours qui par leur volonté et leur ténacité montrent de beaux exemples de courage et de reprise d’espoir
dans leurs parcours de vie et de retour à l’emploi.
Merci pour votre attention.

CLAUDINE ROIRAND
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L’ACTIVITE 2018
EVOLUTION SUR 3 ANS

2016
•18 postes salarié.es dont 2 contrats
"jeunes" et 2 postes hors
conventionnement
•3 encadrant.es techniques, 1 assistant
technique, 1 CIP, 1 directrice, 1
comptable, 1 chargée de
communication et référente qualité

•18 postes salarié.es dont 2
contrats "jeunes"
•3 encadrant.es techniques,
1 CIP, 1 directrice,
1 comptable, 1 chargée de
communication

2017

2018

•18 postes salarié.es dont 2 contrats
"jeunes" et 2 postes hors
conventionnement
•4 encadrant.es techniques, 1 CIP, 1
directrice, 1 comptable, 1 chargée de
communication et référente qualité

ACEMUS EN QUELQUES CHIFFRES

3 supports
d'activités
Maraîchage
Transformation
Espaces verts
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LES SALARIE.ES
PERSONNEL ACCUEILLI SUR L’ATELIER CHANTIER D’INSERTION
AU COURS DE L’ANNEE 2018
22 hommes et 10 femmes
En 2018, c’est aussi :

2018

•45 candidatures : principalement TREMPLIN, SPIP, MDSF, CCAS et
Passerelles

•27 bénéficiaires du
RSA
•28 bénéficiaires •2 mesures jeunes
du RSA
•3 bénéficiaires de
•2 mesures jeunes l'ASS
2016
•2 bénéficiaires de
•29 bénéficiaires l'ASS
du RSA
•3 mesures jeunes

2017

•34 entretiens de recrutements
•32 salarié.es présents sur l’année
•14 nouveaux salarié.es
•15 salarié.es sortis

REPARTITION DES SALARIE.ES SELON LEUR COMMUNE
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REPARTITION SELON L’AGE
REPARTITION PAR NIVEAU DE QUALIFICATION
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LA MOBILITE, UN FACTEUR LIMITATIF A L’ACCESSIBILITE
L’EMPLOI.

A

Le chantier ACEMUS facilite la mobilité des salarié.es à travers la
possibilité de location de cyclomoteurs et de vélos ou de recherche de
solutions équivalentes.
5 personnes ont trouvé une solution à leur mobilité, le temps de leur
contrat sur ACEMUS : 4 salarié.es ont obtenu ou récupéré leur permis B, 1
salarié.e a eu son code.

8 salarié.es n’ont
pas de moyen de
locomotion

8 salarié.es ont
un cyclomoteur

16 salarié.es ont
le permis B et
une voiture

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL
A CHAQUE NOUVEAU CONTRAT, DES OBJECTIFS TECHNIQUES ET
SOCIO-PROFESSIONNELS SONT FIXES.

Résolution des
freins
périphériques à
l’emploi

Elaboration et
mise en œuvre
du projet
professionnel

Plusieurs rencontres quadripartites entre le salarié.e, son référent social,
la CIP et l’encadrant.e technique sont réalisées.
Un travail avec nos différents partenaires (CAF, CRESUS, CPAM, CMS, CCAS,
Mission locale, SPIP…) est fréquent et adapté selon les besoins du salarié.e.

Mise en place
de PMSMP
(Période de
Mise en
Situation en
Milieu
Professionnel)

Atteinte des objectifs techniques et
socio-professionnels fixés
6

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Encadrement au quotidien

Ateliers
Maraîchage
Espaces verts
Transformation

Avec référent.e social.e,
Pôle Emploi,
Mission locale,
CAF, CRESUS, CPAM,
CCAS, SPIP...

Travail sur la mobilité
CV, lettre de motivation
Démarches administratives
Aide sur la résolution des freins
périphériques à l’emploi

Entretiens
individuels

Tripartites

CIP
Encadrant.es
techniques
Prévention Sécurité routière
Ateliers informatiques
CPA (Compte Personnel d’Activité)
Ateliers techniques recherche d’emploi
Match pour l’emploi
Bilan de santé
Visite GAEC Plants maraîchers BIO
Actions sportives (UFOLEP)

PMSMP

Ateliers
collectifs

9 salarié.es ACEMUS ont réalisé une
PMSMP dont 3 qui ont débouchées
sur un contrat de travail

Période de Mise en
Situation en Milieu
Professionnel

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
SORTIES
Sur 15 sorties dans l’année 2018 => 53.3 % sont des sorties dynamiques (contre 38% à l’échelle départementale) :
1 emploi durable, 4 emplois de transition et 3 sorties positives

1 CDD + 6 mois

5 CDD - 6 mois

2 pour formation

3 fins de contrat

1 rupture de contrat
3 non renouvellements
dont 1 à la demande de l'employeur
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3 SUPPORTS D’ACTIVITES
LE MARAICHAGE, LA TRANSFORMATION, LES ESPACES VERTS
L’ensemble des salarié.es sont répartis sur les ateliers et sont en permanence sous la responsabilité d’un encadrant.e technique référent.

LE MARAICHAGE
PRODUCTION DE FRUITS ROUGES ET LEGUMES EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
VENTE DIRECTE AUPRES DE LA CLIENTELE
L’activité maraîchage se déroule sur le site «de L’AUMONERIE » sur la
commune d’AIZENAY.
4,07 ha mis à disposition par la commune d’Aizenay
0.33 ha mis à disposition par la Communauté de Communes Vie &
Boulogne
Cocktails et tables
ouvertes
6% en 2018
7% en 2017

Aux Jardins de
l'Aumônerie
34% en 2018
45% en 2017

Livraisons
partenaires
25% en 2018
14% en 2017

Entretien des plantations : préparation des sols, mise en place des
semis et du suivi des cultures, taille des arbres fruitiers, le tout alimenté
en eau par un forage financé par la commune d’Aizenay en 2016
Entretien et gestion de l’éco-jardin en partenariat avec Vendée Eau :
support pédagogique sur le thème de la préservation de l’eau et du
non-travail du sol

Sur les
marchés
17% en 2018
20% en 2017

Livraisons
entreprises
11% en 2017

Livraisons
particuliers
7% en 2018
12% en 2017

Gestion du poulailler
Cueillette des fruits rouges par les client.es
Vente des produits dans l’espace « boutique »

LA COMMERCIALISATION PAR LIEU

Vente sur différents marchés hebdomadaires, mensuels ou ponctuels
Livraison des commandes (entreprises, partenaires, particuliers…)

LES VENTES DES PRODUITS BRUTS

+ 19.6 %

+ 22.3 %

+ 49.3 %

+ 20,2 %
+ 26,2 %
- 29,6 %

Total ventes produits bruts

Ventes légumes

Ventes fruits

2016

20 692,80 €

13 149,43 €

7 543,37 €

2017

25 325,25 €

15 806,06 €

9 519,19 €

2018

30 294,43 €

23 596,21 €

6 698,22 €

2016

2017

2018
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LA TRANSFORMATION
FABRICATION & COMMERCIALISATION
- 5.6 %

L’activité cuisine se déroule sur le site de la «Jamonière» sur la
commune du Poiré sur Vie.

Transformation en confitures BIO des fruits et des légumes récoltés aux
Jardins de l’Aumônerie
Fabrication de cocktails dinatoires

LA COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES

Présence sur les marchés du secteur

+12.5 %

+29.5 %

10 219,63 €
9 082,86 €
7 012,96 €

2016

2017

2018

Le Poiré sur
Vie

Belleville sur
Vie

Saligny

St Denis

Aizenay et Art
et goûts

St Gilles

2016

2 564,52 €

398,21 €

198,60 €

101,00 €

265,62 €

2 842,37 €

2017

3 867,82 €

828,85 €

677,73 €

545,60 €

110,25 €

2 274,00 €

384,61 €

394,00 €

2018

3 599,76 €

922,89 €

613,93 €

1 186,10 €

- €

2 666,45 €

888,50 €

342,00 €

2016

2017

Salons et
Marchés de
manifestations
Noël
642,64 €

2018

LES VENTES DES PRODUITS TRANSFORMES

-5.57 %
-1.64 %

- 5.6 %

-1.6 %

2016

Ventes produits
transformés

Ventes confitures

Ventes jus de pommes

2016

19 123,71 €

9 134,61 €

2017

18 057,77 €

7 929,50 €

2018

17 761,07 €

9 695,81 €

2017

2018

Ventes miel

Ventes œufs

Ventes cocktails (et divers
cuisinés)

3 789,80 €

627,00 €

157,00 €

5 415,30 €

5 459,60 €

1 160,54 €

302,93 €

3 205,20 €

3 618,19 €

267,90 €

709,07 €

3 470,10 €
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LES ESPACES VERTS
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS POUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES VIE ET BOULOGNE, AUPRES DES COMMUNES,
DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS DU TERRITOIRE.
L’activité « espaces verts » intervient sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Vie.

Entretien espaces paysagers
Tonte et débroussaillage

UTILISATION D’OUTILS MOTORISES (HEURES)
231
8%

Taille de haies

232
8%

Petit élagage

108
3%
484
16%

Travaux d’hiver : tronçonnage bois, débroussaillage de ronciers,
déménagements, démontage et évacuation divers, interventions en
espaces verts sur le site des jardins de l’Aumônerie (en 2018 environ
560 heures),...

1636
55%
296
10%

DEBROUSSAILLEUSES

TONDEUSES

TAILLE-HAIES

FLEAU

3 ROUES

ETESIA

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES PRESTATIONS ESPACES VERTS

+ 14.3 %
+ 21.9 %

Total CCVB

Total communes

Total etps, EHPAD et
particuliers

Total espaces verts

2016

18 271,00 €

20 250,00 €

9 609,52 €

48 130,52 €

2017

21 776,50 €

25 664,00 €

11 235,80 €

58 676,30 €

2018

25 780,00 €

23 696,60 €

17 563,00 €

67 039,60 €

2016

2017

2018
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LES REALISATIONS ET PROJETS
EN MARAICHAGE
LES REALISATIONS 2018
Une augmentation en production maraîchère
4 serres supplémentaires
Un nouvel espace de vente et un bureau pour l’équipe
d’accompagnement financés par la CCVB
Un poulailler
Une mare financée par Vendée eau
Un service de livraison de commandes sur lieu de travail
Une page Facebook
De nouveaux partenaires
Une convention de partenariat avec l’IME d’Aizenay

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR
Le lancement du mécénat
Un plan de production optimisé
Une révision du système d’irrigation
L’installation de chambres froides
Une signalétique adéquate aux Jardins de l’Aumônerie
Une réflexion sur la gestion différenciée de la flore des
jardins en partenariat avec Vendée eau

EN TRANSFORMATION
LES REALISATIONS 2018
Relooking complet du packaging des confitures
Réflexion sur la commercialisation des produits

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR

Réflexion sur la relocalisation de l’atelier cuisine
De nouveaux partenaires revendeurs de nos produits

Réflexion sur la relocalisation de l’atelier cuisine en
parallèle de la création d’une entreprise d’insertion
restauration sur le territoire de la CCVB

Commercialisation de jus de pommes BIO

Réflexion sur un projet auto-clave

EN ESPACES VERTS
LES REALISATIONS 2018
Une réflexion sur le développement de l’atelier « espaces
verts » sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes Vie & Boulogne
Une réflexion sur la gestion différenciée de la flore sur les
lieux d’intervention en collaboration avec les communes
et en partenariat avec Vendée eau

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR
Le lancement du mécénat
La création d’une 2ème équipe espaces verts pour
répondre aux demandes des collectivités du nouveau
territoire Vie et Boulogne
Un aménagement des locaux
développement de cet atelier

nécessaire

au
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