
POUR VOUS,  
le DÉPARTEMENT  agit  !

2e Salon de l’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
vendredi 8 Novembre 2019 

L’Embarcadère - Montceau-les-Mines
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
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Tatiana DESMAREST
Présidente de la Chambre régionale de l’économie sociale 

et solidaire de Bourgogne-Franche-Comté 

019 marque la 2e édition du Salon de l’Economie 
Sociale et Solidaire de Saône et Loire. 
Organisées sous forme d’associations, de 
coopératives, de mutuelles, ou encore de 
fondations, les entreprises de l’ESS sont présentes 
dans de nombreux secteurs : social, santé, 
agriculture, banque, assurance, enseignement...

L’Économie sociale et solidaire en Saône-et-Loire représente 10,2% des emplois salariés, la 
plupart dans des associations (80% des 2029 employeurs de l’ESS). Ce sont 17 372 postes 
salariés, 14 719 équivalents temps plein et une masse salariale de 424 millions d’euros. Les 
entreprises du domaine sont à 82% des toutes petites entreprises avec moins de 10 salariés. 

Ce salon est organisé en novembre. Novembre est le mois de l’économie sociale et solidaire dans toute la 
France. Ce mois est un catalyseur d’identité pour les acteurs d’un même territoire ou d’un même secteur 

d’activités qui, à cette occasion, se rencontrent, échangent, co-organisent des 
évènements et s’affichent sous un logo commun.

À travers ce salon, nous souhaitons promouvoir l’entrepreneuriat social en Saône-
et-Loire afin de répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux 
actuels.

Se rassembler autour de valeurs partagées et représenter ce champ d’activités aux multiples facettes, c’est 
ça un salon de l’ESS. 

Bonne visite ! 

2
Nous souhaitons 

promouvoir 
l’entrepreneuriat social 

en Saône-et-Loire



i elle n’est pas toujours très 
connue du grand public, 
l’économie sociale et solidaire 
fait son chemin au fil du temps, 
réussissant à s’imposer peu à peu 
comme un modèle économique 
à part entière. Elle innove, 
recrute des talents, s’adapte aux 
publics les plus en difficulté, crée 
du lien social là où il n’y en avait 
plus. Par ailleurs, cette nouvelle 
forme d’économie qui privilégie 
le contact direct, le recyclage, 

les échanges locaux, c’est aujourd’hui plus de 10% de l’emploi salarié et plus de 2000 employeurs, rien qu’en 
Saône-et-Loire. 

Pour les collectivités, l’ESS est un véritable atout pour redynamiser le tissu local dans des filières très différentes, 
aussi bien pour les services à la personne que dans l’agriculture ou le bâtiment par exemple. Elle constitue une 
vraie opportunité aussi pour la création d’emplois pérennes, non délocalisables.

L’ESS conciliant solidarité, utilité sociale et économie, nous avons donc tout naturellement fait le choix, au 
Département, d’accompagner cette démarche, qui correspond pleinement aux actions qu’il impulse depuis 
2015 en matière d’insertion, d’inclusion et d’aide aux personnes les plus fragiles, mais aussi pour l’environnement. 

Dans cette idée, nous avons imaginé l’an passé une journée au niveau de 
l’ensemble de son territoire dédiée à cette économie. Le Salon de l’économie 
sociale et solidaire, ouvert uniquement aux professionnels pour sa première 
édition, avait ainsi connu un réel engouement, à tel point que nous avons décidé 
de reconduire cette initiative cette année, et de l’ouvrir également au public.

Les solidarités constituent la principale compétence du Département. Aussi, faire connaitre cette nouvelle 
économie, sociale et solidaire, par le biais de cette mission première, ne peut que nous inciter à nous mobiliser 
pour l’encourager.

S
André ACCARY, 

Président du Département de Saône-et-Loire
Isabelle DECHAUME, 

Vice-présidente chargée de l’insertion sociale
et professionnelle, de l’emploi et de la formation

L’ESS est un véritable 
atout pour redynamiser 

le tissu local



9H Ouverture du salon 
par André Accary, 
Président du Département 
de Saône-et-Loire

L’économie sociale et solidaire
Entre SOLIDARITÉ  et UTILITÉ sociale
Elle s’appuie sur un principe de 

solidarité et d’utilité sociale dans lequel 
le profit individuel est proscrit, les bénéfices 

sont réinvestis et la gouvernance est 
démocratique. 

L’ESS est définie par un cadre juridique et 
législatif récent. Depuis 2014 certains décrets 

permettent l’obtention d’agrément  pour 
les entreprises solidaires d’utilité sociale 

(ESUS) ; un label décerné aux entreprises les 
plus exigeantes socialement pour attirer 
des investisseurs privés au travers de 

l’épargne solidaire.
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10H Café-débat
Salle André FRÉNAUD
À la découverte de l’ESS 
Économie sociale et solidaire en quiz
Les intervenants 
CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

10H45 Café-débat
Mezzanine
Le groupement d’employeurs, un accom-
pagnement pour recruter et fidéliser le 
salarié à temps partiel.
Un gain de temps pour les dirigeants
Les intervenants
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ANIMA-
TION LOISIRS CULTURE (APSALC)

Cafés-débats
Des mots et des idées

11 cafés-débats vous donnent 
rendez- vous tout au long de la journée. 

Des spécialistes de l’action de terrain 
viendront croiser le verbe et les idées sur 
une actualité de l’économie sociale et 

solidaire qui mérite toute notre attention. 

Tous ces débats seront : 
> enregistrés et filmés 

pour recueillir cette parole 
rare des intervenants, parce 

que l’on ne connaît pas ou peu, 
ou pas assez encore toute l’utilité 
de l’économie sociale et solidaire,

> édités en actes synthétisés, à l’issue 
du salon, pour garder une trace écrite 

de ces importants échanges des 
professionnels de l’économie 

sociale et solidaire et contribuer 
ainsi à nourrir une réflexion de 

fond pour tous les acteurs 
locaux, de quelque 
horizon qu’ils soient.  

Ces cafés-débats sont 
en accès libre. À la fin de 

chaque temps de présentation, 
le public pourra prendre la 

parole.

10H45 Café-débat
Salle André FRÉNAUD
Régies de quartier, le maintien du 
cadre de vie au service de l’emploi
Les intervenants
UNICITÉS, LE PONT



13H30 Conférence du PTI 
Salle de spectacles 
Pacte territorial d’insertion, Bilan 
de la 2e année d’exercice.
Présentée par Isabelle DECHAUME

80 ! 
C’est le nombre de partenaires 
présents à cette deuxième édition 
du Salon de l’économie sociale et 

solidaire organisée par le Département de 
Saône-et-Loire ; premier salon du genre dans 
toute la grande Région Bourgogne-Franche-

Comté. 
Ce salon s’inscrit dans le cadre du PTI, 

Pacte territorial d’insertion de Saône-et-Loire 
2017/2020. Il répond très concrètement 
aux enjeux de solidarité par des actions 

pratiques en faveur de l’insertion, de 
la lutte contre la pauvreté et de 

l’aide au retour à l’emploi. 

12 et 80 
Ce pacte met en place 

des actions d’innovation sociale 
qui représentent les nouvelles 

politiques de l’insertion pour les 
Saône-et-Loiriens. Il se décline en 12 co-

engagements pour réaliser plus de 80 actions, 
reposant toutes sur la participation des 

usagers, des parcours d’insertion, de l’insertion 
professionnelle, de l’entreprenariat social, de 

l’engagement citoyen, de parcours de vie 
sociale et professionnelle solides…

Ce salon version 2019 intitulé : 
« ICI, maintenant, ENSEMBLE pour 

l’EMPLOI » est une belle illustration des 
actions du PTI de Saône-et-Loire !

15 
Thématiques Des réalités 

de terrain au quotidien
Les partenaires présents à ce 

salon se sont répartis dans les 15 
thématiques représentatives de leur 
activité principale ; toutefois certains 

d’entre eux sont à la croisée de plusieurs 
d’entre elles. 

1 Finances, assurances solidaires et 
mutuelles. 2 Enseignement, formation, 
apprentissage, alternance. 3 Santé. 

4 Alimentation. 5 Habitat et 
patrimoine. 6 Services aux 

personnes.

 

7 Services 
aux entreprises et aux 

collectivités.  
8 Mobilité. 9 Culture et tourisme. 
10 Sports et loisirs. 11 Régies de 

quartier. 12 Environnement et énergie. 
13 Agriculture. 14 Économie circulaire 

15 Économie sociale et solidaire. 
Elles sont déclinées en « mots clés » 
pour dessiner les contours de toutes 
les réalités de terrain et souligner 
l’ampleur de toutes les pistes 
de réflexion que recouvre le 

sujet en question. 

12H15 Coktail-déjeuner 
réalisé par ECO’COOK 
et LE PRADO BOURGOGNE

11H30  Café-débat
Mezzanine
Handicap et autonomie à domicile, 
des métiers qui se transforment
Les intervenants
MUTUALITÉ FRANÇAISE

11H30  Café-débat
Salle André FRÉNAUD
Un logement, un chemin pour l’emploi
Les intervenants
ISBA ET SOLIHA AIS
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Les interviews TIC-TAC
Tout savoir en 2’ chrono !

C’est sympathique, court, précis ! C’est 
l’effet canapé rose sans doute ! Des questions 

directes et des réponses presque du tac au tac. 
Les partenaires sont passés à la moulinette d’une 
interview très rythmée pour présenter leur activité 
et leurs engagements dans l’économie sociale et 

solidaire. Résultat, c’est intéressant pour tous les 
publics qui ne sont pas toujours au fait de cette 
dynamique d’action ; ils vont repartir avec des 
idées plus précises plein la tête pour mieux agir 

eux aussi, en faveur de l’économie sociale et 
solidaire ! C’est la société montcellienne Odil 
TV qui signe ces interviews. Elles seront à 

retrouver sur le site du partenaire de 
ce salon sur : http://odil.tv

Le PTI sous la 
loupe 

Bilan de l’an 2 
Cette 2e édition du salon sera aussi 

l’occasion de regarder dans le 
rétroviseur de l’action de terrain, le bilan du 

PTI, Pacte territorial d’insertion, 
en version An 2 ! 

Ce pacte, signé en fin d’année 2017, a déjà 
deux ans d’action au compteur en faveur 

d’une politique d’insertion sociale aux enjeux 
de solidarité très forts. Rappelons que ce 
Pacte territorial d’insertion est d’abord un 

contrat d’engagements entre tous les 
signataires (11 signataires majeurs) 

pour promouvoir des actions 
d’innovations sociales. 

Ce sont donc, au final, 
des engagements politiques et 

stratégiques en faveur de l’insertion, 
de la lutte contre la pauvreté, et de 
l’aide au retour à l’emploi. Ce sont des 
enjeux majeurs pour l’insertion sociale et 
professionnelle sur la ligne d’horizon de 

2018 à 2020 ; 3 ans qui vont compter pour la 
coordination des politiques publiques dans 

les parcours d’insertion, le renforcement des 
solidarités et des liens employeurs et acteurs 

de l’économie. 
Bilan 2019 du PTI 

Ce qu’il faudra retenir….
Rendez-vous 13h30 

Salle de spectacles

14H30 Café-débat
Mezzanine
Bénévolat, service civique, des 
ressources et de l’émergence des 
talents pour l’emploi de demain
Les intervenants
UNIS CITÉ ET LE PONT

14H30 Café-débat
Salle André FRÉNAUD
Finances solidaires, le financement au 
service de l’emploi : épargne solidaire 
et financement de projets
Les intervenants
PLATEFORME DE LA FINANCE 
SOLIDAIRE EN BOURGOGNE

15H15 Café-débat
Mezzanine
Entraide et solidarité 
en milieu rural
Les intervenants
COOPÉRATIVE D’UTILISATION DE 
MATÉRIELS AGRICOLES (CUMA) 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



17H Clôture du salon, par Isabelle Dechaume, 
Vice-présidente du Département de Saône-et-Loire, 
Chargée de l’insertion sociale et professionnelle, de 
l’emploi et de la formation

Le magasin éphémère 
des bonnes affaires !

REORIENT’ EXPRESS de 
Gueugnon représentera les 

ressourceries de Saône-et-Loire 
avec la boutique éphémère et 
une sélection de petits objets de 

décoration customisés, de mobiliers 
détournés et relookés, et de 

vaisselle originale. 
Venez faire de bonnes 

affaires !

Le REPAIR-CAFÉ de la seconde vie !
C’est un rendez-vous original que vous 

propose le REPAIR-CAFÉ, de Syntaxe 
Erreur 2.0.  Il  sera présent pour vous 

permettre de mieux comprendre l’intérêt 
de réparer et de ne plus jeter le petit 
matériel électrique. La seconde vie 
des objets c’est aussi un geste de 
protection de l’environnement. 

Venez vous instruire !

16H  Café-débat
Mezzanine
Une mutuelle dans l’économie sociale et 
solidaire. Que signifie être acteur de l’ESS 
pour une mutuelle ?
Les intervenants
MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation 
nationale)

16H  Café-débat
Salle André FRÉNAUD
L’inclusion numérique : pour se connecter 
à l’emploi
Les intervenants
SYNTAXE ERREUR 2.O

15H15 Café-débat
Salle André FRÉNAUD
À la découverte de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)
Les intervenants
AGIRE ET PÔLE IAE BFC
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> FINANCES 
> ASSURANCES 
> SOLIDAIRES   
> MUTUELLES
COMPRENDRE 
Solidarité aux services des personnes, 
de l’environnement et des acteurs 
économiques > Lien social > LES 
PORTEURS DE PROJETS RESPECTANT 
L’ENVIRONNEMENT ET LE LIEN SOCIAL

Cette conserverie solidaire 
travaille, le plus rapidement 
possible, surplus et invendus 
alimentaires pour proposer 
à la vente au grand public, 
soupes, compotes, plats 
cuisinés , tous conditionnés 
en bocaux selon le 
procédé de l’apertisation ; 
un mode de conservation 
des denrées alimentaires 
par stérilisation à la chaleur, 
dans des récipients 
hermétiquement clos. Un 
mode de conservation 
sûr garanti pour trois ans.  
Cette structure d’insertion 
porte donc bien son nom : 
« Du local en bocal ».  Ça 
ne s’invente pas ! 

L
À TABLE, C’EST PRÊT !

’eau à la 
bouche, les 
papilles en 
éveil… Bref,  
c’est la faim 
qui arrive... 
ECO’COOK 
connaît son 
affaire pour 
régaler les 
gourmets depuis 
sa création 
en 2017 par 

l’association Le Pont. Le 
gaspillage alimentaire est 
inconnu chez eux !

> ALIMENTATION
COMPRENDRE 
Tous publics > Circuits courts pour mieux 
manger > MANGER DU PRÉ À L’ASSIETTE 
> Mieux consommer > DÉMARCHE 
SOLIDAIRE POUR TOUS > LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ, LE GASPILLAGE



Circuit court, pour faire vite et bien
Poulet basquaise, tajine, saucisson beaujolais, 
hachis végétarien, confiture, compotes…  
Une dizaine de personnes, toutes en contrat 
d’insertion, assurent une chaîne du circuit 
court pour faire vite et bien. Ils font la collecte 
auprès de quatre ou cinq fournisseurs très 
locaux, le transport sur site, les préparations 
des différents ingrédients ainsi collectés, 
les cuisines selon les recettes choisies, les 
stérilisations des différents plats, la plonge et 
le nettoyage, la  gestion des stocks, et enfin 
la vente en magasin.  

30 repas chauds…
ECO’COOK assure également la fourniture 
de vingt repas froids et trente repas chauds, 
quotidiennement, à l’accueil de jour, géré 
par l’association Le Pont. Une responsabilité 
solidaire en forme d’engagement pour 
chaque personne sous contrat en CDD 
d’insertion de 6 à 24 mois.  Le chef de cuisine 
est aussi là pour motiver sa brigade sur toutes 
les prestations extérieures ou individuelles que 
cette structure d’insertion peut réaliser à la 
demande ; Eco’Cook assure la restauration 
sur ce salon de l’ESS aux côtés d’autres 
partenaires comme l’association Le Prado 
Bourgogne à Hurigny.

À TABLE, C’EST PRÊT !

Contact
BOUTIQUE ECO’COOK

« DU LOCAL EN BOCAL »
26 rue Bigonnet

71000 Mâcon
Du lundi au vendredi, 

de 11h30 à 14h
Tel : 03 85 29 26 19

Site : https://lepont.asso.fr/ecocook/

Du local en bocal, c’est avant tout une excellente école de 
la vie professionnelle : bonne ambiance et bonne cuisine 
sont des ingrédients de base pour faciliter tous les parcours 
sur les chemins de l’insertion.  

Au choix, tous les jours, plats cuisinés 
différents, confitures, compotes...  
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directeur de la Régie « … l’objectif 
pour chacun est d’être plus fort qu’en 
entrant. Quand on a réussi à progresser, 
on a gagné ; alors cette évolution est 
susceptible de débloquer des choses 
entre confiance en soi, révélation de 
compétences, volonté d’autonomie 
assumée, compréhension de son 
apport personnel à l’entreprise…. ». 

Ces longs parcours d’insertion et 
de remobilisation professionnelle 
et sociale sont au cœur de cette 
régie de quartier. C’est une véritable 
association humanitaire d’entraide 
sociale avec quelque 50 salariés 
dont 35 en parcours d’insertion ; ils se 
répartissent entre les services de l’atelier 

L
ENTRE ARTISANAT ET CRÉATION ARTISTIQUE   

Contact
RÉGIE DE QUARTIER 

DE L’OUEST CHALONNAIS
Bat H 37 - 2 cours Marcel-Pagnol

71100 Chalon-sur-Saône
Tel : 09 50 63 94 84 ou 06 42 73 21 75

Mel : a2mains71@orange.fr
Et Regie-quartier-stade@wanadoo.fr

’atelier d’insertion « A2Mains » de 
la Régie des quartiers de l’Ouest 
Chalonnais a imaginé, conçu et 
réalisé tout le mobilier des lieux de 
convivialité de ce salon de l’ESS. 
Le carton se fait matériau de base 
aux formes généreuses et aux 
couleurs éclatantes pour donner 
naissance à un mobilier moderne 
et original, entre artisanat de 
bonne facture et création 
artistique. 15 personnes en CDD 
insertion assurent la collecte des 

cartons auprès des commerçants et des 
particuliers, et leur transformation en meubles 
et objets de décoration à la demande. 
L’atelier d’insertion cumule près de 50% 
de sortie positive. Pour Yannick Barbier, le 

Engagement personnel
La Régie de quartier c’est quelque 

300 adhérents. La cotisation 
annuelle de 2 € marque un 

engagement personnel aux valeurs 
défendues par la Régie. 

Cette adhésion permet de solliciter 
des travaux divers sur devis, des 
sorties , un accès aux ateliers…



> SANTÉ
COMPRENDRE 
Pour tout le monde >  ACCOMPAGNEMENT 
VERS LE SOIN ADAPTÉ > La santé tout au 
long de la vie 

Contact
RÉGIE DE QUARTIER 

DE L’OUEST CHALONNAIS
Bat H 37 - 2 cours Marcel-Pagnol

71100 Chalon-sur-Saône
Tel : 09 50 63 94 84 ou 06 42 73 21 75

Mel : a2mains71@orange.fr
Et Regie-quartier-stade@wanadoo.fr
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d’insertion A2Mains comme le 
nettoyage et la conciergerie 
(collectifs, bureaux, vitreries…), la 
manutention (déménagements, 
enlèvement des encombrants…), 
le second œuvre (rénovation, 
peinture, tapisserie..), les espaces 
verts (tonte, élagage, plantation, 
taille…) et le pôle de distribution 
de prospectus pour la Ville de 
Chalon-sur-Saône, le Grand 
Chalon et des opérateurs privés. 

Ce vaste panel d’emplois au 
cœur de la Régie est aussi 
étayé par un très solide réseau 
de partenaires comme Pôle 
emploi, la Mission locale, le 
PLIE (Plan local pour l’insertion 
et l’emploi), les travailleurs 
sociaux, les intervenants dans les 
quartiers, et tous les dispositifs et 
structures d’accompagnement 
de publics en insertion sociale et 

professionnelle. 

> RÉGIE DE QUARTIERS ET DE 
TERRITOIRE
COMPRENDRE 
PAR, POUR ET AVEC LES HABITANTS > Cadre 
de vie agréable > Proposer des services 
aux habitants > EMPLOI, FORMATION, 
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 
EN INSERTION  > Médiation sociale > 
Accéder à l’autonomie > CONSTRUIRE UN 
PARCOURS D’INSERTION EMPLOI, SANTÉ, 
HABITAT, MOBILITÉ… > Logique de mobilité 
pour l’emploi



I
ci, l’Atelier du 
Coin est hébergé 
sous une belle 
a r c h i t e c t u r e 
style XIXe. Il flotte 
dans l’air des 
effluves de bois 
raboté, d’encre 
d’imprimerie et 
de papier. Une 
petite boutique, à 
droite en entrant, 
se donne des airs 

de galerie d’expo d’artistes 
avec ses objets cadeaux 
en céramique, en bois, en 
papier… L’ambiance calme 
et sereine oblige presque à 
baisser la voix d’un ton. Pas 
de doute, c’est l’adresse 
rêvée des ateliers d’insertion. 

ATELIER DU COIN 
 Une adresse d’insertion      très créative
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> HABITAT 
> PATRIMOINE
COMPRENDRE 
LE LOGEMENT POUR TOUS > S’insérer plus 
facilement dans le travail > Maintien dans 
un logement adapté pour les personnes 
en situation de handicap > HÉBERGEMENT 
SELON LE PROJET DE VIE > Apprentissage 
de l’autonomie > Le logement : facteur 
d’existence dans une vie sociale 
> RESTAURER LE PATRIMOINE POUR 
ENCOURAGER LA CONVIVIALITÉ > Bien 
vivre dans son logement > Accompagner 
à un parcours résidentiel  

> SERVICES AUX PERSONNES
COMPRENDRE 
Tous publics > Bricolage, soins, aide 
à la mobilité… > Période de répit 
> Accompagnement > ROMPRE 
L’ISOLEMENT > Maintien à domicile des 
personnes âgées, personnes handicapées
Favoriser l’autonomie > ENTRAIDE > Accès 
aux droits
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Contact
ASSOCIATION ARC-EN-CIEL 

ATELIER DU COIN
Rue Saint-Éloi 

71300 Montceau-les-Mines
Tel : 03 85 57 62 72

Mél : contact-atelierducoin@orange.fr
Site : atelierducoin.org

Les palettes bois deviennent fauteuils, 
étagères, cloisons, jouets, boites…. Un 
vrai travail de création à le demande et 
sur mesure

ATELIER DU COIN 
 Une adresse d’insertion      très créative

Une belle commande 
du Département de Saône-et-Loire
L’Atelier du Coin imprime pour ce salon de l’ESS des sacs en coton 
bio ; un travail de longue haleine de la conception des plaques 
à l’impression. Un travail artisanal qui aura duré 13 semaines et 
mobilisé de 5 à 6 personnes. Le mur d’expression du salon est aussi 
une création de l’Atelier du Coin par l’atelier bois. 

L’Atelier du Coin accueille 
une quarantaine de 
personnes en CDD insertion 
de 4 à 24 mois, à raison 
de 22h30 par semaine, 
en trois jours. Le public 
mixte, de 24 à 58 ans,  se 
répartit entre travailleurs en 
situation de handicap (50 
% environ), bénéficiaires 
des minima sociaux (40 
à 50 %) et stagiaires (12 
personnes environ) dont 
certaines en qualifications 
professionnelles d’école 
d’art.
Gravure sur bois, travaux typographiques 
d’imprimerie, céramique et un original atelier 
bois autour de la transformation des palettes 
d’usine constituent l’essentiel des travaux à 
façon à partir desquels se construit tout le 
travail d’insertion, de remobilisation sociale et 
professionnelle. L’Atelier du Coin s’est forgé 
aussi un solide réseau de partenaires de 
proximité entre Pôle emploi AgiRE, CAP emploi, 
les travailleurs sociaux, les psychiatres, les 
psychologues et les entreprises locales ; résultat, 
c’est un taux de 50 à 60 % de sorties positives. 

Une grande satisfaction que l’Atelier du Coin 
cultive depuis plus 20 ans maintenant, avec un 
secret dosage entre accompagnement social 
réussi, réseau dense de partenaires fiables. La 
créativité permanente exprimée au quotidien 
entre bois, terre et papier y est aussi pour 
quelque chose !
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Soraya, Michael et Rachid, membres 
d’une équipe de cinq personnes 
aux côtés de Mélanie et Pierre, ont 
été repérés dans le cadre du PLIE 
du Grand Chalon, (Plan local pour 
l’insertion et l’emploi) pour intégrer un 
module de remobilisation à l’emploi. 
Objectifs : reconstruire la confiance 
en soi, se confronter aux mises en 
situation réelle du monde du travail, 
mieux comprendre toutes les phases 
de réflexion et de production dans 
un processus de fabrication.  
Depuis près de huit mois, cette petite 
équipe soudée s’est replongée 
dans le monde du travail, des 

I
PLIE CHALON 

 Mission réussie !

Contact
PLIE, PLAN LOCAL POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI DU GRAND CHALON
7 rue Georges-Mauray 

71100 Chalon-sur-Saône
Tel : 03 58 77 10 39 

ls avaient une mission à accomplir, 
ils l’ont acceptée : fournir 36 cloisons 
en carton composées d’éléments 
emboités entre eux ; plus de 216 
plaques à découper en 36 modules 
pour le  haut, 144 pour le milieu, 
36 pour le bas et 72 pour les pieds. 
Résultat : une cloison très originale 
au design graphique d’environ 1,10 
m de large par 1,70 m de haut. 
Cette mission est en fait une 
commande officielle du 
Département de Saône-et-Loire 

dans le cadre de l’organisation logistique de 
ce salon de l’ESS. 



> SERVICES AUX ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS
COMPRENDRE 
Emploi > RÉSEAU DES SERVICES D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE > Aide à 
l’emploi > Mise à disposition de personnels 
pour différentes sous-traitances aux 
entreprises

contraintes horaires et des délais à 
respecter. Résolution de solutions, 
interrogation des fournisseurs, lecture 
de plans informatiques, découpe 
numérique… ont été leur lot quotidien 
pour valoriser leurs potentiels. 

Avec du temps et de la bienveillance, 
la confiance en soi renaît, la 
valorisation du travail s’installe, le 
beau produit fini, produit ses effets !

Contact
PLIE, PLAN LOCAL POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI DU GRAND CHALON
7 rue Georges-Mauray 

71100 Chalon-sur-Saône
Tel : 03 58 77 10 39 

> MOBILITÉ
COMPRENDRE 
LEVER LES FREINS AU DÉPLACEMENT 
> Accès à l’autonomie, aux soins, à 
l’emploi, la formation, la vie quotidienne 
des loisirs/culture > Rompre l’isolement > 
COVOITURAGE > La mobilité pour tous  

Une chaîne solidaire…
Michael, Soraya et Rachid 
ont conjugué patience 
et précision pour réaliser 
une première maquette 
sur carton souple avant 
de passer à la production 
en grandeur réelle. Le PLIE 
du Grand Chalon a confié 
l’encadrement du groupe au 
Greta 71-Sud Bourgogne. La 
matière première, le carton, 
a été fourni par l’entreprise 
d’insertion ID’Services ; la 
conception et la réalisation 
des cloisons a été concoctée 
au Fab’Lab de Nicéphore Cité 
à Chalon-sur-Saône.  
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A
s p i r a t e u r s , 
c a f e t i è r e s , 
grille-pain, fers 
à repasser, 
gaufriers, scies  
électr iques… 
tous vous 
diront la 
même chose :  
« Au Repair-
café, on nous 
a donné une 
nouvelle vie ! ».  

Chaque troisième jeudi 
du mois, 12 réparateurs 
bénévoles qu’ils soient 
techniciens, instituteurs, 
passionnés de bricolage 
… ils ont tous la bosse du 
génie de la réparation, 
redonnent une seconde 

AU REPAIR’CAFÉ   
 Les objets ont une double     vie !
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> CULTURE 
> TOURISME
COMPRENDRE 
Créer ensemble pour tisser du lien social 
> Rupture d’isolement > DÉCOUVRIR ET 
EXPÉRIMENTER ENSEMBLE > Ouverture vers 
d’autres façons de penser > Développer 
sa curiosité > Gastronomie > TERRITOIRES 
> L’information pour tous > Médias et 
événements de proximité avec et pour 
les territoires > INTERGÉNÉRATIONNEL
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> ENSEIGNEMENT 
> FORMATION 
> APPRENTISSAGE
> ALTERNANCE
COMPRENDRE 
POUR TOUS > Rupture d’isolement > 
Convivialité > Formation complémentaire 
> ACTIVITÉ CORPORELLE DE DÉTENTE 
> Meilleures dispositions pour entrer 
dans l’emploi > Droit à une orientation 
/ réorientation tout au long de la vie 
professionnelle > DÉVELOPPEMENT DES 
SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ÊTRE > 
Potentiels
 



AU REPAIR’CAFÉ   
 Les objets ont une double     vie !

vie aux objets électriques du quotidien. Le 
temps d’un café et d’une part de tarte, c’est 
dans la convivialité et la bonne humeur que les 
miracles s’effectuent !

Avec un taux de réussite en réparation de près 
de 70%, ce sont 400 kg de matériels qui sont 
repartis dans le circuit avec en plus, parfois, des 
larmes de remerciements !

Des règles
Le Repair-café est ouvert à tous avec des règles 
à suivre : s’inscrire au Repair-café, connaître et 
respecter son règlement intérieur notamment 
sur le type d’objets acceptés en réparation et 
le coût des interventions …
Le Repair-café vous donne rendez-vous au 
salon pour mieux comprendre, preuve à l’appui, 
la pratique de l’économie sociale, solidaire et 
circulaire !

Bon bilan
Sur 14 mois de bilan, près de 280 personnes sont venues solliciter le Repair’Café ; 166 
réparations ont été effectuées et 81 appareils électriques ont été déclarés hors services. 
Soit un volume de petits matriels électriques représentant un poids de 740 kg  dont 400 kg 
ont été directement recyclés . 
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Ce DIGITAL TRUCK est aussi une belle 
vitrine des quatre piliers de Syntaxe 
Erreur 2.0, véritable temple consacré 
à l’économie sociale et solidaire avec 
la lutte contre la fracture numérique 
sur le territoire, la création des 
emplois solidaires par le réemploi et 
le recyclage du matériel informatique 
collecté et la transformation des 
déchets en ressources. D

DIGITAL TRUCK
 Le numérique en version très facile !

epuis septembre, ce véhicule 
numérique itinérant sillonne 
les routes du Charolais et du 
Brionnais et fait des haltes au 
cœur des bourgs et des villages. 
Il est bourré de matériels 
informatiques pour apporter sur 
place, à la porte des habitants, 
toutes les premières formations 
simples et pratiques pour se 
familiariser avec les usages du 
numérique sur internet ou sur 
un portable qui est désormais 

beaucoup plus qu’un simple 
téléphone !

Enjeu sociétal majeur
L’accès au numérique est un enjeu sociétal majeur, 
mais c’est aussi pour Syntaxe Erreur 2.0 une  activité 
éco-citoyenne ; en effet, en reconditionnant 1 500 

ordinateurs, ce sont 360 tonnes d’énergies fossiles, 33 
tonnes de produits chimiques et 2 250 litres d’eau qui 

ont ainsi été économisés. 

Contact
SYNTAXE ERREUR 2.0, 

LE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
Place de l’église. 
71130 Gueugnon

Tel : 03 85 24 22 76
Mel : contact.syntaxe@syntaxerreur2-0.fr

Site : http://syntaxerreur2-0.fr



> ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
COMPRENDRE 
Valorisation des ressources > DES 
RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES 
ET RECYCLABLES  >  Protection de 
l’environnement

> AGRICULTURE
COMPRENDRE 
Valorisation des circuits courts >  SOLIDARITÉ 
> Bons produits pour une qualité de vie 
+++ > Recyclage agricole des dechets > 
PARTAGE > ENTRAIDE EN MILIEU RURAL > 
Des métiers en évolution
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Syntaxe Erreur 2.0
LE NUMERIQUE SOLIDAIRE

Syntaxe Erreur 2.0
LE NUMERIQUE SOLIDAIRE

Syntaxe Erreur 2.0
LE NUMERIQUE SOLIDAIRE

Syntaxe Erreur 2.0
LE NUMERIQUE SOLIDAIRE

Formation et accompagne-
ment numérique tous niveaux 
du débutant à l’université

Ordi 3.0 Collecte, reconditionnement 
de matériel informatique. Recyclage 
du matériel obsolète

Fab-Lab Unité de ressources 
et découvertes de nouveaux 
programmes avec un espace 
dédiée aux jeunes

Repair-Café
Réparer et ne plus jeter le 
petit matériel électrique

Contact
SYNTAXE ERREUR 2.0, 

LE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
Place de l’église. 
71130 Gueugnon

Tel : 03 85 24 22 76
Mel : contact.syntaxe@syntaxerreur2-0.fr

Site : http://syntaxerreur2-0.fr

> SPORTS ET LOISIRS
COMPRENDRE 
Ouverture à la convivialité > BIEN VIVRE 
DANS SON CORPS > Prendre soin de soi > 
S’ouvrir aux autres > VIVRE EN COLLECTIVITÉ



L
ors du salon de l’ESS, 
l’association des 
acteurs du réemploi de 
B o u r g o g n e - F r a n c h e -
Comté et Emmaüs 
présenteront dans cette 
boutique une sélection 
de petits objets de 
décoration customisés, 
de mobiliers détournés 
et relookés, de vaisselle 
originale…

Une belle initiative pour  mettre en 
lumière la remarquable action de 
terrain du réseau des ressourceries 
de Saône-et-Loire avec ce magasin 
éphémère. 

Les ressourceries proposeront aux 
visiteurs le meilleur de leur production 
née des  talents des équipes de terrain 
qui tous les jours, collectent, trient, 
vérifient, classent, remettent en état, 
transforment, modernisent… mobilier, 
objets de déco, jouets, vélos, livres, 
électroménagers, outils, vêtements…
pour une seconde vie ; autant d’objets 
ainsi recyclés qui sont détournés des 
sites d’enfouissement dont celui de 
Torcy en particulier !

Les ressourceries sont des véritables 
petites entreprises bien organisées 
autour d’ateliers spécifiques 
importants comme le pesage 

LE MAGASIN ÉPHÉMÈRE… POUR DES BONNES AFFAIRES !
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Laurence est aux manettes du relooking. 
Bonnes idées, créativité, savoir faire….ses mains 
font des merveilles avec ses pinceaux magiques !



Contact
ASSOCIATION DES ACTEURS DU RÉEMPLOI 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Agence du patrimoine

« Réorient’Express »
10 rue de Pretin - 71120 CHAROLLES

03 85 24 30 09
adp@agencedupatrimoine.org

Association de lutte contre le gaspillage (ALCG)
« La recyclerie de Bresse »

Rue Jean Eschbach - 39800 POLIGNY
03 85 37 11 46

accueil@alcg.fr
Le pont

« Éco’sol »
80 rue de Lyon - 71000 MACON

03 85 21 94 50
secretariat@lepopnt.asso.fr

Economie solidarité partage
« Ressourcerie Rien n’se perd »
Le pas Fleury - 71700 TOURNUS

03 85 32 16 89
secretariat@esptournus.fr

EMMAÜS
« Recyclerie »

10 avenue Salvador Allende
71000 CHALON-SUR-SAONE

03 85 41 29 29
emmauschalondirection@orange.fr      

des objets dont le poids vient en déduction 
dans les sites d’enfouissement, le nettoyage, 
les tests et réparations, le relooking …  
car ici tout objet se refait une cure de beauté 
et de jouvence avant de passer en magasin de 
vente avec son petit prix public !

140 salariés en insertion travaillent dans ces 
différentes missions. Les ressourceries sont un 

formidable espace de remobilisation sociale. 
Ici, les ressourceries affichent un taux de 60 % 
de sorties positives. La recette en quatre 
ingrédients : accompagnement social, étude 
des projets professionnels futurs, pincée de 
bonne ambiance entre collègues de travail et 
travail en équipe très soudé.  

Chaque objet est nettoyé, 
vérifié  et testé avant de 
partir en salle des ventes. Le 
public peut acheter les yeux 
fermés ! Tout marche bien !

Sous la loupe
Les ressourceries en Saône-et-Loire 
forment un réseau de 5 sites : Tournus, 
Branges, Mâcon, Gueugnon, Chauffailles. 
Elles accueillent quelque 120 salariés 
en insertion en contrat de 13 à 24 mois 
pour une durée hebdomadaire de 26 
heures de travail complétée par un 
accompagnement socio-professionnel 
permettant de préparer la sortie du 
dispositif du RSA. 
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professionnels et plus de soixante 
bénévoles !
Ainsi, ce sont deux lieux, implantés 
au cœur de chacune de ces deux 
villes, qui regorgent d’actions et 
de propositions pour apporter un 
nouveau souffle à l’insertion sociale 
et professionnelle, afin de permettre 
à chacune et chacun de trouver sa 
place dans la société, avec comme  
principe de base : réfléchir et réaliser 
avec et pour les publics.
Pour l’édition 2019 du Salon de l’ESS, 
l’implication d’AgIRE est multiple au 
côté du Département.

E
AgiRE
cinq lettres pour Agir pour l’insertion, la réussite et l’emploi

La valorisation des potentiels de chacune et chacun avant tout…

Contact
AgIRE

5, av. F. Mitterrand (1er étage)
71200 Le Creusot

Tél: 03 85 77 68 01
5 rue Saint-Eloi (3e étage)

71300 Montceau les mines
Tél: 03 85 57 04 57

Site : agire-cucm.fr
Mel : contact@agire-cucm.fr

mploi, formation, reconversion, 
insertion sociale, projet professionnel, 
accompagnement individualisé et 
renforcé sont les maîtres mots de 
l’Association AgIRE.
Nous les retrouvons dans chacun 
des services déployés tels que 
Mission locale, Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE), lutte 
contre l’illettrisme, clauses sociales, 
responsabilité sociétale des 
entreprises, VAE…

Une dynamique à l’œuvre au sein des bassins 
de vie et d’emplois de Montceau-les-Mines et 
du Creusot, déployée par une quarantaine de 

5 femmes du PLIE : réalisation du 
mobilier en bois et de la confection 
de tissus d’ameublement dans le 
cadre d’un chantier d’insertion de 2 
mois, en collaboration avec l’Atelier 
du coin et la Régie de quartiers 
Bassin Minier de Montceau.



> ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
COMPRENDRE 
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS > Emploi partagé et 
pérennisation de l’emploi > Conseils 
et accompagnements de projets > 
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
> Conseils aux entreprises et aux 
collectivités > Entrepreneuriat social > 
ECONOMIE PLURIELLE ET PARTICIPATIVE > 
Accompagner l’innovation > Pérenniser 
l’emploi

Un groupe de femmes, mobilisées 
dans les actions du PLIE, s’est investi 
pour la restauration de mobiliers 
dans le cadre d’un appartement 
pédagogique. Plusieurs de ces 
matériels agrémentent l’un des 2 
lieux des cafés-débats.
Plus de 10 jeunes, engagés dans un 
groupe Garantie jeunes, pourvoient 
à l’accueil, l’information auprès des 
publics et aux annonces des cafés-
débats.
Des parcours gagnants et un esprit 
positif !

AgiRE
cinq lettres pour Agir pour l’insertion, la réussite et l’emploi

La valorisation des potentiels de chacune et chacun avant tout…

Contact
AgIRE

5, av. F. Mitterrand (1er étage)
71200 Le Creusot

Tél: 03 85 77 68 01
5 rue Saint-Eloi (3e étage)

71300 Montceau les mines
Tél: 03 85 57 04 57

Site : agire-cucm.fr
Mel : contact@agire-cucm.fr
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> ÉCONOMIE CIRCULAIRE
COMPRENDRE 
Réduction du gaspillage  >   Repenser le 
cycle de vie des objets >  RÉEMPLOI >  « 
Consomm’acteurs » > ACHAT SOLIDAIRE 
POUR TOUS >  Parcours d’insertion 
professionnelle

Jeunes avec des partenaires de 
l’emploi et  12 entreprises, dans le 
cadre d’un speed dating : préparer 
les jeunes à l’exercice difficile des 
entretiens de recrutement.



Le PTI, Pacte territorial d’insertion 2017/2020,  du 
Département de Saône-et-Loire répond aux enjeux 
de solidarité par des actions concrètes en faveur de 
l’insertion, de la lutte contre la pauvreté et de l’aide 
au retour à l’emploi avec le concours de tous ses 
partenaires. 
Ces actions d’innovation sociale illustre les 
nouvelles politiques de l’insertion pour les Saône-
et-Loiriens. 
Insertion par l’activité économique ; Ref: Orientation 
3 - agir et construire.

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DE L’INSERTION ET DU LOGEMENT 

Espace Duhesme – 18 rue de Flacé
CS 70126 – 71026 Mâcon cedex 9

Tél. : 03 85 39 56 31 / Mél : dils@saoneetloire71.fr
www.saoneetloire71.fr

2e SALON DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
organisé par le Département de Saône-et Loire 

dans le cadre du 
PACTE TERRITORIAL D’INSERTION (PTI) SAÔNE-ET-LOIRE 2017-2020

en partenariat avec la 
Chambre régionale de l’Économie sociale 

et solidaire de Bourgogne-Franche-Comté(CRESS)

OPÉRATION NATIONALE 
« Novembre, mois de l’économie sociale et solidaire » 


