Rapport
d’activité
2019
ACEMUS

Les salarié.es
L’accompagnement socioprofessionnel

RAPPORT
D’ACTIVITE
2019

Les 3 ateliers

ACEMUS
Les projets

ATELIER &
CHANTIER
D’INSERTION
ACEMUS
16, RUE DE L’ANCIEN PRIEURE
85170 LE POIRE SUR VIE
Téléphone : 02.51.06.41.59
Mail : accueil@tremplinacemus.fr
Site : www.tremplinacemus.fr
Siège : bureaux ouverts
lundi, jeudi, vendredi 8h30-12h30 et 14h-17h
mardi et mercredi de 8h30-12h30
Les Jardins de l’Aumônerie :
Lieu-dit l’Aumônerie – 85190 Aizenay
Ventes : lundi, mercredi 9h-12h/13h30-17h
vendredi 9h-12h/13h30-19h30

LE MOT DE LA PRESIDENTE
CLAUDINE ROIRAND
Mesdames, Messieurs,
2019, dernière année ordinaire avant la crise sanitaire mondiale, qui a profondément et durablement déstabilisé notre société dans son
ensemble et fait bouger les repères habituels qui sécurisaient nos existences.
2019, dernière année ordinaire mais pour autant, si on s’en souvient, elle a aussi été une année perturbée au niveau national par d’importants
mouvements sociaux qui ont perturbé nombre d’entreprises. ACEMUS n’y a pas échappé avec le public accompagné.
Dans le même temps, 2019 a été pour ACEMUS une année de totale restructuration des ateliers supports d’activités suite au DLA (dispositif
local d’accompagnement) de 2017 et au ZOOM RH de 2018. Les équipes de salarié.es permanents et en parcours s’y sont investies et impliquées
totalement sous la houlette de la direction.
Le résultat de cette stratégie de restructuration et d’investissement se traduit à la fois par une modernisation de l’outil de travail qui a permis
une meilleure professionnalisation de l’ensemble des salarié.es permanents et en parcours et un développement de la production des ateliers
qui au niveau financier se traduit par une avance d’une année sur le budget prévisionnel de redressement de l’association, défini par le DLA.
Ce bon résultat financier, ACEMUS le doit pour partie à l’augmentation de son chiffre d’affaire mais aussi au soutien de plusieurs acteurs. Celui
de Tremplin depuis de nombreuses années et nous espérons qu’à moyen terme il ne soit plus nécessaire. Nos tutelles, la DIRECCTE et Conseil
Départemental avec qui nous travaillons en toute transparence et qui nous font confiance en nous accompagnant dans nos projets
d’investissement et de développement par les subventions et le nombre d’ETP (équivalent temps plein) et de postes de salariés en parcours
accordés.
Sous une autre forme, la CCVB (communauté de communes Vie et Boulogne) investit aussi pour ACEMUS et avec les communes du territoire
ainsi que les entreprises et les clients. Ils font travailler au quotidien les différents ateliers, permettant l’accompagnement, et la formation des
salarié.es en parcours. Grâce à eux, les salarié.es permanents CIP et encadrants techniques remplissent leur mission d’insertion du public
accompagné.
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Pour terminer mon propos, je dois aborder les orientations 2020.
Il est compliqué en ce 11 septembre 2020 de parler d’orientations alors que huit mois sont déjà écoulés et que la crise sanitaire a profondément
modifié nos habitudes de travail avec le confinement et toutes les nouvelles réglementations du travail. Ce contexte nous prive, comme nos
partenaires, de visibilité et de capacité à se projeter sereinement et de manière fiable vers l’avenir.
Pour autant, l’orientation de 2020 de poursuivre le développement des activités des différents ateliers en maintenant la stratégie de formation
des salarié.es permanents avec la démarche Sève Emploi est en cours de réalisation. Cette démarche a pour objectif un emploi durable pour
toutes et tous. Elle permet de continuer à améliorer la professionnalisation de nos processus d’accompagnement à l’emploi dans notre mission
d’insertion.
La seconde orientation pour 2020, est de poursuivre le redressement économique de l’association. Pour cela nous demandions pour cette
année, un renforcement de nos conventions avec la DIRECCTE et le Conseil Départemental. Avant l’été, nous avons reçu une réponse favorable
de la DIRECCTE mais à ce jour, nous attendons celle du Département.
Autre orientation avec la CCVB, le lancement d’un DLA pour le projet de création d’une entreprise d’insertion restauration intégrant l’étude sur
les modalités de coopération/mutualisation de l’atelier transformation du chantier d’insertion. Avec du retard, cette étude va pouvoir débuter
sur le dernier trimestre 2020.
Voilà, je vous ai tracé les grandes lignes des projets 2020 pour ACEMUS., Je n’irai pas plus avant au risque de faire le mot du Président de l’AG
2020 avant l’heure.
Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez réservée.

Merci à l’ensemble de
nos partenaires,
nos mécènes,
nos client.es,
nos salarié.es…
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L’ACTIVITE 2019
EVOLUTION SUR 3 ANS

2017
•18 postes salarié.es dont
2 contrats "jeunes" et 2 postes hors
conventionnement
•4 encadrant.es techniques, 1 CIP, 1
directrice, 1 comptable, 1 assistante
de direction chargée de
communication et référente qualité

•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
assistante de direction chargée de
communication et référente qualité

2018

2019
•20 postes salarié.es dont 2 contrats
"jeunes" et une moyenne de 2,4 postes
hors conventionnement
•4 encadrant.es techniques, 1 CIP, 1
directrice, 1 comptable, 1 assistante de
direction 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 2019
34 hommes et 20 femmes
En 2019, c’est aussi :

2019
•43 bénéficiaires
du RSA
•27 bénéficiaires du •3 mesures jeunes
RSA
•1 bénéficiaire de
•2 mesures jeunes
l'ASS
2017
•3 bénéficiaires de •7 allocataires de
l'ARE
•28 bénéficiaires l'ASS
du RSA
•2 mesures jeunes
•2 bénéficiaires de
l'ASS

2018

•82 candidatures : principalement TREMPLIN, SPIP, MDSF, CCAS et
Passerelles (45 en 2018)
•55 entretiens de recrutements (34 en 2018)
•54 salarié.es présents sur l’année (32 en 2018)
•36 nouveaux salarié.es (14 en 2018)
•29 salarié.es sortis (15 en 2018)

REPARTITION DES SALARIE.ES SELON LEUR COMMUNE
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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.
6 personnes ont trouvé une solution à leur mobilité, le temps de leur
contrat sur ACEMUS : 4 salarié.es ont acheté un scooter et 2 ont acheté
une voiture.

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

11 salarié.es ont
un cyclomoteur
2 ont un vélo

30 salarié.es ont une
voiture, 1 salarié a
une voiturette

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, AREAMS…) 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
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Encadrement au quotidien
Aide sur la construction du
projet professionnel, la mise en
place de formations…
Travail sur la mobilité
CV, lettre de motivation
Démarches administratives
Aide si besoin sur le logement,
la santé…

Ateliers
Maraîchage
Espaces verts
Transformation
Un comité de pilotage
annuel avec nos
prescripteurs et nos
partenaires

Entretiens
individuels

Tripartites

CIP
Encadrant.es
techniques

3 salarié.es ACEMUS ont réalisé une
PMSMP

PMSMP

Ateliers
collectifs

Période de Mise en
Situation en Milieu
Professionnel

Santé

Emploi

Formation

Logement

Mobilité

•une demi-journée par mois pour la découverte de sports en partenariat avec
l’UFOLEP pour tous les salarié.es. Action financée par l’ARS
•Formation PSC1 : 17 participant.es
•Mise en place de groupe de paroles avec une psychologue, une fois par
mois pour les salarié.es
•Bilan de santé avec la CPAM
•Visite de l’entreprise COUGNAUD : 5 participant.es
•Présentation des TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) : 6 participant.es
•Présentation des métiers :
•Europ Snacks par Randstad Inhouse: 2 participant.es
•SERTA par Randstad Inhouse avec tests et entretiens : 3 participant.es
•Métiers du transport avec le GEIQ BTP et « Le Relai » : 3 participant.es
•Métiers de BENETEAU par Randstad Inhouse avec tests et entretiens : 2
participant.es
•HACCP avec le Lycée Nature : 7 participant.es
•Formation sur les compétences des salarié.es maraîchage, agent d’entretien des
espaces verts et cuisine
•Visite apprenante à la Maison des Libellules à Chaillé sous les Ormeaux
•2 permanences d’Action Logement => Rendez-vous individuels à la demande
•7 salarié.es ont trouvé une solution à leur problème de logement
•Sensibilisation, prévention et sécurité routière : 13 participant.es
•Mobilisation du plan DAM (Plan Départemental d'Aide à la Mobilité) et du
FAI (Fonds d'Aide à l'Insertion) :
•4 salarié.es ont acheté un scooter, 2 une voiture

7

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
SORTIES
Sur 29 sorties dans l’année 2019 => 11.54 % sont des sorties dynamiques : 2 emplois de transition et 1 sortie positive

EMPLOIS DE TRANSITION

SORTIE POSITIVE

2 pour CDD de – 6 mois

1 pour FORMATION

AUTRES SORTIES
2 pour fin de contrat/fin d’agrément
8 pour non renouvellements de contrats (dont 5 à la demande du salarié.e)
3 ruptures de contrats d’un commun accord
3 ruptures de contrat pour raisons de santé
10 abandons de poste
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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.

LA COMMERCIALISATION PAR LIEU
Cocktails et
tables
ouvertes
6% en 2018
7% en 2017
Livraisons
partenaires
25% en 2018
14% en 2017

Répartition en 2019

7%

LES

40%

27%

9%

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

17%

Sur les
marchés
17% enDES
2018PRODUITS BRUTS
VENTES
20% en 2017

Livraisons
entreprises &
particuliers
(site)
19% en 2018
21% en 2017

+ 26.9 %
+ 52.8 %

Ventes produits bruts

Ventes légumes

Ventes fruits

Ventes œufs

2017

25 628 €

15 806 €

9 519 €

303 €

2018

39 156 €

29 338 €

9 109 €

709 €

2019

49 672 €

33 927 €

14 542 €

1 203 €

2017

2018

2019
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LA TRANSFORMATION
FABRICATION & COMMERCIALISATION
Transformation en confitures BIO des fruits et des légumes récoltés aux
Jardins de l’Aumônerie
Fabrication de cocktails dinatoires
Présence sur les marchés du secteur

LA COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES

+ 12.5 %
- 35.9 %
2017

Le Poiré sur
Vie

2018
2019
9 083 €

10 220 €

6 551 €

St Denis la
Chevasse

Saligny

Bellevigny

Aizenay

St Gilles

Manifestation
s autres

2017

3 868 €

546 €

678 €

829 €

110 €

2 274 €

779 €

2018

3 600 €

1 186 €

614 €

923 €

- €

2 666 €

1 231 €

2019

2 886 €

647 €

402 €

414 €

281 €

1 881 €

40 €

2018

2019

Ventes sur les marchés

2017

2018

2019

LES VENTES DES PRODUITS TRANSFORMES

+15.09 %
+0.03 %

2017

Ventes produits
transformés

Ventes confitures

Ventes jus de pommes

Ventes miel & divers
farines, thés…)

Ventes cocktails (et divers
cuisinés)

2017

17 755 €

7 930 €

5 460 €

1 161 €

3 205 €

2018

17 761 €

9 696 €

3 618 €

268 €

3 470 €

2019

20 442 €

7 730 €

6 153 €

1 416 €

5 143 €
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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.

UTILISATION D’OUTILS MOTORISES (EN HEURES)
100
600
500
2400

350
700

Débroussailleuses à main
Tondeuses
Taille-haies
Débroussailleuses à roues
Souffleurs
Tronçonneuses

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES PRESTATIONS ESPACES VERTS

+28.10 %
+14.25 %

Total CCVB

Total communes

Total etps, ehpad et
particuliers

Total espaces verts

2017

21 777 €

25 664 €

11 236 €

58 676 €

2018

25 780 €

23 697 €

17 563 €

67 040 €

2019

22 162 €

43 176 €

20 539 €

85 877 €

2017

2018

2019
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LES REALISATIONS ET PROJETS
LES REALISATIONS 2019
 Le développement progressif de l’atelier espaces verts sur l’ensemble de la communauté de communes Vie et









Boulogne avec la pérennisation d’une 2ème équipe
Le lancement du projet « gestion florale différenciée » en concertation avec l’atelier maraichage, Vendée Eau et
des acteurs du territoire
Un mécénat qui a porté ses premiers résultats avec l’acquisition de 2 débroussailleuses à batterie pour les espaces
verts (entreprise BARREAU) et de broyats de déchets pour le maraichage (entreprise VALDEFIS – renouvelé en 2020)
La poursuite de la réflexion de la relocalisation de l’atelier transformation en concertation avec la CCVB et
l’accompagnement d’un cabinet extérieur pour la création d’une entreprise d’insertion restauration
Le développement de prestations cocktails
Un plan de production optimisé et confirmé en 2020 (11 serres – plan des JA ci-dessous)
La poursuite de la mise en place de la signalétique aux Jardins de l’Aumônerie
Le démarrage de la révision complète du système d’irrigation que l’on souhaite totalement automatisé
La mise en route de 2 chambres froides fonctionnelles

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR 2020/2021













Le renforcement de nos conventionnements DIRECCTE et Conseil Départemental (15 ETP -> 21.5 ETP et
19 places BRSA -> 28 places BRSA) pour un équilibre économique du chantier et une capacité
d’intégration du public renforcée
L’appropriation de la réforme de l’Insertion par l’Activité Economique avec le Pacte Ambition piloté par
le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi
La révision du projet associatif ACEMUS et TREMPLIN
La formalisation d’un projet d’insertion clair et structurant pour l’ensemble de l’équipe salariée
Le lancement et mise en route de la démarche de formation SEVE EMPLOI pilotée par la Fédération des
Acteurs de la Solidarité : 10 journées de formation en interne pour les 12 salarié.es permanents avec
comme objectif l’emploi durable pour toutes et tous
La mise en route d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) sur la création d’une entreprise
d’insertion restaurant en intégrant les modalités de coopération/mutualisation avec l’activité
transformation du chantier d’insertion
La consolidation de l’atelier espaces verts (locaux, matériels et encadrement)
La poursuite et consolidation du projet « gestion florale différenciée »
La réflexion sur une évolution pédagogique des Jardins de l’Aumônerie
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