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La ruche des hauts 

•  Un GES qui contient trois structures 
associatives 

1.  Interm’Aide Emploi 
•  Association Intermédiaire 
•  Chantier d’insertion 
•  Happy culture citadine 
•  Parcours gardiens 

2.  Alizés, une ETTI 
3.  Les Ateliers des hauts 

•  LéO à table 
•  LéO part en Ville 

•  Un ADN commun aux trois 
structures: 

•  La création d’emplois d’insertion ou non 
•  La création de richesse sur un quartier 

QPV 

•  Un triptyque de parcours gagnant 
commun, associant l’emploi,  la 
formation et l’accompagnement 
individualisé  



Au cœur du GES, le 
pilote:  Interm’Aide 
Emploi, implantée en 
quartier QPV 

•  Le contexte social: 
•  Revenu médian par habitant le 

plus faible du département 
•  Enclavement même après ANRU 1 

et 2 

•  Création en 1987 
•  Environ 75 ETP 
•  Mise à disposition de 

personnel auprès: 
•  des bailleurs sociaux,  
•  des collectivités, 
•  des particuliers 

•  Chantier d’insertion autour de 
l’entretien des espaces verts 
et de l’entretien de voirie 



Une action en cours 
d’essaimage national: 

Parcours gardien- parcours 
gagnant 
•  Offre RH à destination des 

bailleurs, sur un métier en 
tension 

•  52 contrats de 
professionnalisation depuis 
2013 

•  Dernière session 2016/2017 - 
100% de CDI temps-plein – 

•  Projet en cours essaimage 
au niveau national / USH / 
ANSA/ labellisation en cours 



Alizés 276, une ETTI: 
•  ETTI: 13 ETP 

•  Référencement: 
•  Bouygues 
•  Eiffage 
•  Vinci 

•  Accord cadre avec La Poste 
 
•  Spécificités: 

•  Spécialisation dans le champ 
du handicap 

•  Antenne 76 



Le restaurant LéO 
à table 

•  Ouverture le 1er septembre 
2017: Entreprise d’insertion, 
sous forme associative 

•  70 couverts jours le midi 
•  Tendance bio et circuits 

courts 
•  7 CDDI et 2 CDI 
•  Partenariat avec la PJJ : 2 à 

5 jeunes chaque jour 
encadrés par un PT 



LéO part en ville 
•  Service de livraison de repas 

éco-responsables à 
destination de salariés des 
« grands comptes »  : 

•  Salades et plats bio ou circuits-
courts 

•  Contenants recyclés 
•  Livraisons en véhicule électrique 
•  Produits transformés par des 

personnes en insertion 

•  Pérenniser le modèle 
économique de LéO à table 

•  Etablir un trait d’union 
permanent entre la ville et la 
métropole d’une part et le 
restaurant LéO à table d’autre 
part. 

•  Concourir à l’attractivité 
économique du quartier,  

•  Créer des emplois en 
entreprise d’insertion 



Remerciements au club Elan 

Salle de 
restaurant 

À votre 
disposition  

Pour un petit 
déjeuner 


