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nis Vers l’Emploi est reconnu comme un
acteur majeur de l’insertion sur le
territoire : c’est le fruit de notre travail, de notre
présence auprès des décideurs politiques, et
de la qualité de nos prestations sociales et
économiques.
Dans la continuité de l’année 2016 et grâce à
l’effort de tous, l’activité économique du groupe
Unis Vers l’Emploi s’est accrue de
+12 %, et nos résultats d’insertion sont aussi en
progression. Ce délicat équilibre, économie –
accompagnement, est une de nos forces, il doit
être la base de nos actions et projets.
En 2017, Unis Vers l’Emploi a été une des 7
structures pilotes dans l’étude de l’Évaluation
de l’Utilité Sociale de l’Insertion (EUSI).
Financée par Allies (ville de Lyon), la Métropole
et la Direccte, cette étude a pour objectif
de faire connaître l’insertion et ses impacts
en terme de bénéfices sociaux. Une série
d’indicateurs ont permis de mieux mettre en
avant l’apport du travail que nous faisons au
quotidien auprès des personnes accompagnées
: améliorer l’accès aux droits des personnes,
renforcer leur capacité à agir et leur autonomie,
améliorer le retour à l’emploi. Mais elle a
démontré également l’impact économique
positif sur le territoire et les coûts évités en
matière de dépenses publiques. Il reste à
généraliser l’approche au-delà des 7 structures
pilotes afin de mieux évaluer et conduire les
politiques publiques de l’emploi.

En 2017, un processus de rapprochement avec
la structure MSD située dans l’Est Lyonnais
a été entamé. Ce processus a été mis en
stand by à l’automne car toute les conditions
n’étaient pas réunies, mais la coopération
entre nos 2 structures se poursuit. C’est dans
cette recherche de coopération que souhaite
s’inscrire Unis Vers l’emploi dans les années à
venir.
En 2018, Unis Vers l’Emploi fêtera ses 30 ans.
Nous profiterons de cet anniversaire pour
communiquer sur nos actions. Communiquer
auprès des décideurs politiques, pour qu’ils
connaissent mieux l’outil de politique
publique que nous sommes. Communiquer
auprès de nos clients-partenaires : bailleurs
sociaux, entreprises, collectivités pour leur
montrer que nous sommes un opérateur
économique sur lequel ils peuvent s’appuyer,
les rendre fiers de travailler avec nous
en facilitant l’insertion des personnes en
difficultés..
Merci à tous, salariés et bénévoles pour la
qualité de cette année 2017. Tout en mesurant
l’ampleur de l’enjeu du chômage et de la
précarité, continuons pour les 30 prochaines
années avec la même constance et fierté !

PHILIPPE PIÉRON
Président d’Unis Vers l’Emploi
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Présentation du
groupe Unis
Vers l’Emploi
« Unis Vers l’Emploi agit pour l’emploi
et le territoire à travers son projet
social et solidaire »

Unis Vers l’Emploi
Unis vers l’Emploi est un groupe de l’économie
sociale et solidaire, spécialisé dans l’insertion
sociale et professionnelle des personnes les
plus éloignées de l’emploi. Le projet associatif
élaboré conjointement entre salariés et
bénévoles définit les valeurs du groupe :
confiance, respect des personnes, écoute,
autonomie, travail en équipe.
Chaque année, les associations d’Unis Vers
l’Emploi accompagnent, forment et permettent
à plus de 1 200 personnes d’accéder à un
emploi. Pour réussir cet objectif, nous nous
appuyons sur les différentes activités du
groupe (Propreté, environnement, restauration
collective, intérim...) et sur un accompagnement
sur mesure constituant un véritable gage de
professionnalisation et un « passeport » pour
une insertion réussie.

NOS PRESTATIONS

PROPRETÉ
ENVIRONNEMENT

MULTISERVICES
PEINTURE

SOLUTIONS RH/INTÉRIM
PLACEMENT EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT
CLAUSES SOCIALES

SERVICES À LA PERSONNE
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ORGANIGRAMME

Ariel Services
Ariel Services est une Association
Intermédiaire, située à Lyon 3e. Ariel Services
met à disposition des particuliers, des
collectivités et entreprises du personnel
qualifié dans le cadre de missions. Elle assure
un suivi régulier et personnalisé de chaque
mission de travail.

Est Emploi
Est Emploi est une Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion. Implantée à Vaulxen-Velin, elle intervient sur Lyon et l’Est
Lyonnais pour déléguer du personnel auprès
d’entreprises. Est Emploi met tout en œuvre
pour cerner au mieux les
besoins de ses clients et
d’y répondre selon une
démarche qualité certifiée.

Le pôle accompagnement
Il accompagne chaque année plus de 700
demandeurs d’emploi bénéficiaire du RSA et
du PLIE.
Il est aussi un pôle ressource pour toutes
les structures du groupe : mise en œuvre
d’ateliers collectifs thématiques, actions
spécifiques, etc.
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L’ESSENTIEL 2017

Buers Services
Buers Services est une Entreprise d’Insertion.
Basée à Villeurbanne, elle intervient sur
l’ensemble du territoire du Grand Lyon
avec du personnel formé et encadré pour
assurer des prestations dans les domaines
de la propreté, de l’environnement et du
multiservices. Buers Services assure des
prestations sur mesure et fait preuve de
réactivité pour répondre aux besoins de ses
clients.

Solidarité Services
Solidarité Services est une Association
Intermédiaire, présente à Villeurbanne et
à Vaulx-en-Velin. Solidarité Services met à
disposition de particuliers, de collectivités,
d’associations et d’entreprises du personnel
formé et suivi dans le cadre de missions
temporaires ou permanentes.

6 076 488 €
de chiffre d’affaires

45

permanents
professionnels

565
clients
9 700

heures de formation

735

salariés en insertion

225

équivalent temps plein

290 000

heures de prestation

14

administrateurs
bénévoles impliqués
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Agir pour l’emploi
« Chaque année, les associations
d’Unis Vers l’Emploi accompagnent,
forment et permettent à plus de
1 200 personnes d’accéder à un
emploi ! »
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Accompagner : quand le collectif
décuple le potentiel de chacun
Pour réussir notre mission, nous mettons en
œuvre auprès des demandeurs d’emploi et de
nos partenaires :
• Des activités permettant une offre de
services variée et adaptée aux besoins
de nos clients : propreté, environnement,
intérim, restauration collective, service à la
personne.
• Un accompagnement sur mesure des
demandeurs d’emploi. Notre offre
d’accompagnement s’appuie sur la
complémentarité des missions d’Unis Vers
l’Emploi, et permet des passerelles entre
les dispositifs et la mise en situation de
travail.
• Des projets sur des filières métiers
spécifiques :
Parcours Gardien – Parcours Tertiaire,
qui initient de nouvelles pratiques de
recrutement.
• Une certification qualité CEDRE/ISO 9001
élargie à l’ensemble du groupe :
« Le demandeur d’emploi est au coeur de
la démarche. L’objectif est de garantir un
accompagnement et une offre d’insertion
de qualité dans un cadre clairement défini
et négocié en fonction de ses besoins. »
• Un ancrage territorial : pour mieux
répondre aux besoins en matière
d’insertion, nos structures sont implantées
sur des territoires prioritaires et déve
loppent ainsi une forte complémentarité
dans leurs activités économiques.
• Un partenariat de longue date avec les
bailleurs sociaux du territoire avec une
offre de service adaptée.

En 2017, le Pôle Accompagnement d’Unis Vers
l’Emploi a démultiplié l’accompagnement
collectif.
Les ateliers collectifs, animés par les chargés
d’insertion professionnelle, sont ouverts à
toutes les personnes accompagnées par notre
association qu’elles soient intégrées dans le
Pôle Accompagnement ou salariées par une
structure d’Unis Vers l’Emploi.
Ces ateliers couvrent différentes thématiques :
• « repérer et valoriser ses compétences »,
• « construire et valider un projet
professionnel »,
• « Mise en place d’un groupe projet »...

38 personnes ont participé
aux ateliers collectifs
en 2017
CE SONT LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES QUI
EN PARLE LE MIEUX

Tous les participants soulignent l’importance
du travail en groupe dans un climat de
confiance.
Les plus timides et les plus isolés soulignent
que l’atelier leur a permis « de travailler en
groupe avec un mélange des gens », « de
respecter les autres et de reprendre l’habitude
de parler en groupe », « c’est nouveau ça
me sort de chez moi », « ca m’apporte de
l’assurance » que « ça me change d’être avec
d’autres personnes » et qu’ils ont pu constater
qu’« étranger ou français ont les mêmes
problèmes pour le travail ».
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Les personnes plus à l’aise et habituées à être
en groupe ont apprécié « de se remettre dans
une dynamique » et « de voir que chacun peut
apporter ses idées et son point de vue ». Ils ont
mesuré « l’importance du travail d’équipe et que
l’on doit s’adapter aux autres » et « de ne pas
mettre des gens de côté ». Il a été aussi très
valorisant pour eux « d’aider les autres » dans
les phases de recherches sur internet.
Les participants estiment que la confiance
retrouvée va faciliter leur recherche d’emploi
car « je n’ai plus peur de pouvoir m’exprimer »,
« d’être plus à l’aise pour me présenter »,
« ça m’a ouvert et permis de prendre des
décisions », « ça m’a servi dans ma façon de
m’organiser ».
Certains participants jugent que la participation
aux ateliers va les aider dans leur vie

personnelle, elles soulignent « ça m’a apporté
de l’assurance », « permet de dépasser ma
timidité », « psychologiquement j’avais besoin
de voir d’autres gens », « moralement ça fait du
bien ».
D’autre part, une partie des personnes estime
être plus à l’aise dans les déplacements sur
l’agglomération de Lyon car l’atelier induit
la mobilité (visites de lieux ressources,
déplacements dans d’autres antennes d’Unis
Vers l’Emploi, déplacements à la MLE).
Nous avons pu constater que les ateliers
collectifs ont permis aux participants de se
mobiliser plus facilement pour les événements
mis en place par les partenaires : Forum
emploi, village des recruteurs, sorties
culturelles…

`

Des dispositifs spécifiques sont montés sur
mesure :
Des actions collectives sur la base d’ateliers
techniques animés par un permanent du groupe
et destinés aux salariés sont mis en œuvre pour
faciliter les prises de poste dans les métiers de
l’entretien où plus de 60 salariés ont été formés.

En 2017, avec EST Métropole Habitat sur l’Est lyonnais, est née l’idée
de mettre en place un module de formation par les responsables de
secteurs sur les points essentiels des tâches de nettoyage
17 salariés ont participé aux sessions
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En 2012, Unis Vers l’Emploi a lancé une
démarche innovante d’accompagnement
et de placement à l’emploi auprès
d’employeurs qui recrutent.

aux bailleurs sociaux de la région
lyonnaise de recruter des candidats
en insertion, formés et expérimentés,
au métier de gardien d’immeuble.

Dans le cadre de cette démarche, le
dispositif « PARCOURS GARDIEN » propose

55 embauches sur des postes de gardien depuis 2012 auprès de
bailleurs sociaux sur le territoire du Grand Lyon
100% des gardiens recrutés toujours en poste après 1 an d’embauche

Une formation, une qualification, un emploi
Professionnalisante, certifiante, qualifiante,
la formation est un enjeu majeur pour
sécuriser les parcours et reste un atout de
l’accompagnement pour le retour à l’emploi.

Notre dispositif « Parcours Gagnant » :
booster les embauches !

De plus, Est Emploi a développé en 2017

« PARCOURS TERTIAIRE » qui concerne les

personnes en retour à l’emploi dans le domaine
de l’accueil, de l’assistanat administratif et du
secrétariat.

Cette action consiste à :
• Repérer les potentiels des candidats
• Les accompagner et assurer des
formations sur-mesure suivant leurs
parcours
• Permettre des périodes d’immersion et
d’intérim et sécuriser les prises de postes

Focus sur un parcours tertiaire réussi !
Teresa, 54 ans, est sans emploi depuis 2009.
Elle rencontre des problèmes de santé et perd
confiance en ses capacités professionnelles.
Teresa réalise une première mission
pour Est Emploi en décembre 2016.
En s’appuyant sur ses capacités,
l’équipe d’Est Emploi construit un
parcours global et complet s’appuyant sur des
missions intérim, des formations et un accompagnement socio professionnel renforcé. Rapidement, Teresa est positionnée sur des missions
d’agent d’accueil. « J’avais besoin de petites missions pour reprendre confiance en moi ». Elle évolue ensuite sur des fonctions plus administratives
et bénéficie de deux formations avec notre partenaire GIL ECOUTE : une formation en communication et un perfectionnement Outlook. « Les
techniques que j’ai appris m’ont tout de suite servi
dans les emplois »

En parallèle, Est Emploi monte un dossier logement et Teresa bénéficie du 1% logement pour
accéder à un logement autonome.
En plus des missions, auprès des entreprises
extérieures, Teresa assure des remplacements sur des postes d’accueil au sein du
groupe Unis Vers l’Emploi. Ces remplacements lui permettent de gagner en
polyvalence et en capacité d’adaptation « Le fait d’avoir fait plusieurs
entreprises m’a permis de moins
avoir peur avant une nouvelle
mission ». En mars 2018, après
4 mois de missions auprès
d’une entreprise cliente,
celle-ci décide de l’embaucher en CDI.

Les impacts gagnants de l’insertion !
Le retour à l’emploi n’est pas le seul impact
positif de l’insertion. En 2017, Unis Vers l’Emploi
a contribué avec 6 autres acteurs de l’insertion
à une étude de mesure d’impact de l’insertion
sur le territoire de la Métropole de Lyon. Un

important travail de collecte de données
socioéconomiques et qualitatives auprès des
demandeurs d’emploi et des parties prenantes
a été fourni.

IMPACT SUR LE
CONTRAT SOCIAL

Motivation et projection professionnelle
des chômeurs de longue durée, montée en
compétence, levée des freins et retour à
l’emploi.

Accès aux droits, sentiment d’appartenance
développé, production de mixité sociale.

62% de retour à l’emploi en
2017 pour Unis Vers l’Emploi

60% déclarent accéder à
des droits nouveaux et 85%
se sentir appartenir à un
groupe, une équipe

IMPACT ÉCONOMIQUE SUR LE
TERRITOIRE

« J’écris mes courriers tout seul. Ça fait six
mois que je n’ai pas vu l’assistante sociale
pour qu’elle m’aide. »

Création de richesses, services de qualité,
pertinent, synergies locales, coûts évités et
performances cachées.

129% de rendement de
l’investissement public à
court terme

IMPACT SUR LA CAPACITÉ À AGIR
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
ACCOMPAGNÉS
Sentiment de reconnaissance, estime de soi,
lien social retissé, capacité matérielle.

IMPACT SUR LES
TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES
Innovations sociales produites, évolutions
des représentations, développement des
actions solidaires.
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Groupe de services et de solutions industrielles spécialisé dans la gestion durable des ressources,
SUEZ a souhaité s’engager encore plus dans l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi
en répondant au nouveau marché de collecte des ordures ménagères de la Métropole de Lyon
avec Buers Services comme sous-traitant.
Laurent BARBIER, responsable du centre de services de Sita Lyon en charge de tous les marchés
du Grand Lyon la Métropole du groupe SUEZ, a accepté de témoigner sur cette première
collaboration.

5 impacts ont ainsi pu être mis en avant :

IMPACT SUR L’EMPLOI

UNE PREMIÈRE
COLLABORATION
PROMETTEUSE AVEC SUEZ

95% des personnes
interrogées comprennent
mieux leurs difficultés
et osent plus facilement
prendre des initiatives

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR SUEZ ET LE
GRAND LYON ?

CELA FAIT UN AN QUE VOUS FAITES APPEL
AUX SERVICES DE UNIS VERS L’EMPLOI, QUEL
BILAN FAITES-VOUS DE CE PARTENARIAT ?

L.B. : Pour l’entreprise SUEZ, l’activité de collecte représente un enjeu majeur sur la région
Rhône-Alpes Auvergne dans la mesure où la Métropole de Lyon est un client très important et
très exigent. Il y a un réel souci d’apporter un
service de qualité aux habitants de la métropole
tout en favorisant des actions innovantes en
terme d’économie d’énergie, de traçabilité des
données et d’emploi. C’est pour ce dernier point
que nous avons fait appel à Buers Services.

L.B. : Le bilan est très positif, on a eu un bon démarrage et maintenant il faut donner de la longueur et du professionnalisme dans notre travail.
Cela permet de fixer des objectifs à venir ambitieux à savoir :
• Remplir nos engagements en termes
d’heures de travail confiées à des personnes
en insertion et encrer notre partenariat dans
la durée,

SELON VOUS, QUEL EST L’AVANTAGE
D’AVOIR FAIT APPEL À UNE ENTREPRISE D’INSERTION ?

• Fort de ce succès, il faut démultiplier
sur
d’autres
marchés
et
d’autres
métiers les collaborations.

L.B. : Buers Services apporte son professionnalisme sur l’insertion et Suez son professionnalisme sur le métier de la collecte et du service
complet. Le fait d’allier les deux permet une
complémentarité.

Depuis un an, une quinzaine d’agents d’Unis Vers
l’Emploi sont intervenus sur 4 tournées de collecte
situées dans le 7ème arrondissement de Lyon. C’est une
vraie opportunité pour le groupe Unis Vers l’Emploi
car ce partenariat a permis de proposer un nouveau
type de métier « agent de services complet » à des
personnes en recherche d’emploi. Sur le moyen terme,
nous espérons également que cette collaboration
débouche sur l’embauche de salariés d’Unis Vers
l’Emploi auprès de cette grande entreprise qu’est SUEZ !
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Coopérer pour
l’avenir

Le groupe Unis Vers l’Emploi porte un projet économique et social défini avec l’ensemble de ses
parties prenantes : administrateurs bénévoles, salariés, partenaires.
Stéphane Charles, Directeur du groupe, répond aux questions sur les perspectives et les projets
d’Unis Vers l’Emploi.

« Favoriser, diversifier et créer de
nouvelles coopérations pour élargir
l’offre d’emploi et de services ! »

LE CHÔMAGE, PARTICULIÈREMENT LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE, RESTE UN PROBLÈME MAJEUR EN FRANCE, QUELS SONT
LES ENJEUX POUR UNE INSERTION DURABLE
DANS L’EMPLOI ?
S.C. : Le chômage de masse depuis plusieurs décennies rend l’insertion des personnes les plus
fragiles très difficile. On assiste de plus à des mutations de l’emploi avec de nouvelles formes de
travail, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui imposent à chacun d’être extrêmement « agiles » et mobiles sur le marché du travail. Pour favoriser l’insertion durable, il faut bien
prendre en compte toutes les problématiques
qui peuvent la freiner: la question du logement,
de la santé, de l’accès au droit, de l’accès au numérique...
Le triptyque Accompagnement/Formation/
Emploi reste la solution la plus adaptée pour
amener les personnes éloignées de l’emploi
vers une insertion réussie.

COMMENT LE GROUPE UNIS VERS L’EMPLOI
RÉFLÉCHIT ET AVANCE EN RÉPONDANT AUX
PROBLÉMATIQUES ACTUELLES DE L’EMPLOI ?
S.C. : Tout d’abord, grâce à nos partenaires et
nos clients, nous mettons à l’emploi chaque année plus de 1 200 personnes.
Nous avons une solide expérience dans les services comme la propreté, les services liés à l’environnement, l’intérim, les services auprès des
collectivités. Nous sommes constamment mobilisés pour répondre à de nouveaux besoins de
nos clients, et ainsi accompagner des demandeurs d’emploi sur de nouvelles compétences.
Nous cherchons également sans cesse comment
mieux accompagner les personnes en situation
de précarité, comment redonner de la « capacité
à agir ». La question de la posture de l’accompagnant est primordiale : la personne accompa16

gnée est et doit rester actrice de son parcours, et
nous devons être des facilitateurs de parcours.
A ce titre nous avons testé des accompagnements à dimension collective qui donnent
des
résultats
vraiment
encourageant
:
les personnes accompagnées retrouvent les capacités à se remobiliser et à avancer, en coopérant avec les autres.
Enfin nous menons des actions autour de la formation et la qualification, essentielles pour obtenir un emploi. Nous venons d’accompagner nos
premiers candidats parcours gardien sur le titre
gardien d’immeuble par exemple, mais également sur des métiers moins traditionnellement
mobilisés dans l’insertion, comme les métiers du
tertiaire (accueil, assistance de gestion...).

UNIS VERS L’EMPLOI A 30 ANS EN 2018 :
QUELLE EST L’AMBITION ET LES PERSPECTIVES DU GROUPE POUR LES PROCHAINES
ANNÉES ?
S.C. : D’abord 30 ans d’existence, ce n’est pas négligeable ! C’est 30 années d’expertise, de
savoir-faire et d’ancrage territorial au service de
l’emploi. Notre volonté c’est de poursuivre notre
mission en nous adaptant à notre environnement, voir même en le devançant par notre capacité à innover. Nous avons pour ambition de
démultiplier les impacts positifs de notre action
sur le territoire : création d’emploi, inclusion sociale, création de richesse par des activités nouvelles à impact durable. Nous souhaitons poursuivre et accentuer les modes de coopération :
coopération avec nos partenaires, coopération
avec d’autres structures de l’économie sociale
et solidaire, coopération avec les entreprises de
droit commun. Et pour atteindre cette ambition,
nous avons besoin de la force vive de toutes et
tous, salariés, bénévoles et partenaires !
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UN PARTENARIAT
NOVATEUR AVEC
ENEDIS

Grâce au partenariat avec Enedis, Unis Vers
l’Emploi innove avec le projet « ça roule pour
nos chantiers ! ». Cécile VARALDI, chargée de
mission collectivités locales et RSE à Enedis,
présente la particularité de cette activité
innovante qui allie à la fois un nouveau métier
« agent contrôle sécurité », une application
mobile créée spécifiquement pour ce projet et
un mode de transport doux.
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE DISPOSITIF « ÇA ROULE POUR NOS CHANTIERS ! » ?
C.V. : Ce dispositif répond à un des enjeux de
l’entreprise nationale de service public Enedis
qui est d’être engagée dans le développement
économique et l’insertion sur la Métropole de
Lyon.
Dans un premier temps, plusieurs séances de
créativité réunissant les différents domaines
techniques d’Enedis ont fait émerger différentes
pistes de travail, dont celle retenue « ça roule
pour nos chantiers ».
Ainsi, ce dispositif a pour objectif l’amélioration de la tenue des chantiers Enedis présents
sur le domaine public de la Métropole de Lyon,
territoire déjà très impacté actuellement par de
nombreux travaux de grande ampleur (Secteur
Part Dieu, Rive gauche du Rhône, T6…).
Concrètement, il s’agit de confier le contrôle
des chantiers, qui ont été préalablement iden-
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tifiés, à un salarié en insertion d’Unis Vers l’Emploi, formé sous l’angle du bon sens. Ce salarié
est chargé de vérifier la tenue de ces chantiers.
L’agent en insertion d’Unis Vers l’Emploi s’assure
que la nuisance liée à l’existence de ces travaux
soit réduite autant que possible en vérifiant notamment la sécurité, les informations affichées,
la propreté du chantier, et que la circulation piétonne et automobile soit signalée et facilitée.
Pour cela, nous avons développé avec une startup lyonnaise, l’application mobile
« Enedis Contrôle » qui permet à l’agent d’Unis
Vers l’Emploi de faire remonter en temps réel
les informations accompagnées de photos. Cela
permet à Enedis de disposer de ces informations
chaque jour et de corriger les écarts constatés
très rapidement. De plus, pour se rendre d’un
chantier à l’autre, l’agent se déplace en vélo électrique, moyen de transport écologique en adéquation avec le dispositif mis en place.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À UNIS VERS
L’EMPLOI ?
C.V. : Unis Vers Emploi a tout de suite été intéressé pour travailler avec nous afin de développer ensemble cette nouvelle activité nécessitant
une formation auprès des salariés en insertion et
de leurs « responsables ». Ce dispositif a ainsi
permis de répondre à des enjeux actuels d’entreprise par le biais d’un partenariat complémentaire avec votre structure.

QUELS SONT LES ENJEUX DE DEMAIN ?
C.V. : Le principal enjeu de ce partenariat
concerne plus globalement le développement
des contrôles sur les nombreux chantiers situés sur le territoire lyonnais. En effet, on se doit
d’être le moins perturbant possible afin que les
citoyens profitent au mieux d’un domaine public
agréable pendant la période des travaux.

ZOOM SUR ENEDIS
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité.
Au service de 35 millions de clients, elle développe,
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau
électrique et gère les données associées. Enedis réalise
les raccordements des clients, le dépannage, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d’électricité.

UN SERVICE SUR MESURE
POUR UN QUARTIER DE
VAULX EN VELIN

EN QUOI CONSISTE LE PROJET « PLUS BELLE
LA GRAPP’ » ?

Zoom sur le partenariat développé avec les
bailleurs sociaux et plus particulièrement
avec Grand Lyon Habitat qui permet chaque
année de faire travailler près de 120 salariés
en insertion de l’entreprise d’insertion Buers
Services pour effectuer l’entretien des parties
communes des immeubles, le débarrassage
d’encombrants et le nettoyage d’appartement.
En 2017, ce partenariat a pris de nouveaux
aspects avec le lancement du projet de site «
Plus belle la Grapp’ » qui prévoit entre autre la
réhabilitation d’un quartier emblématique de
Vaulx-en-Velin.
Nour Eddine ELLOUK, Directeur de l’agence
Sud Est de Grand Lyon Habitat, qui manage
plus de 70 collaborateurs pour une gestion de
patrimoine de plus de 4 300 logements, nous
en dit un peu plus…

N.E.E. : Le projet « Plus belle la Grapp’ », c’est
avant tout l’histoire d’un projet de site né d’une
situation de crise en 2016. L’agence constatait
trop de défiance des locataires et des partenaires. L’état de propreté du site était à l’image
de cette absence de confiance : des sols juchés
de détritus, des sacs poubelles jetés par terre...
Après 2 ans de travail, nos équipes ont permis
à la propreté de gagner du terrain. Rien n’aurait
été possible sans l’implication de nombreux partenaires parmi lesquels le centre social Georges
Lévy mais également Buers Services. Le recyclage du pain, la propreté des parties communes
et des espaces extérieurs sont autant d’actions
menées avec votre implication. Nos gardiens côtoient au quotidien le personnel de nettoyage de
Buers Services ; le pain est collecté puis apporté dans une ferme des monts du lyonnais par 2
agents polyvalents de votre structure. En 3 mois,
325 Kg de pain ont ainsi pu être recyclés !

QUEL BILAN FERIEZ-VOUS DE CE PARTENARIAT ?
N.E.E. : Le bilan à mi-parcours est plutôt encourageant. Les locataires ont davantage confiance
en leur bailleur. La satisfaction liée à la propreté
a augmenté de 10 points. Cela est dû à l’implication de nos équipes mais également aux
équipes de Buers Services.

TOUT D’ABORD, POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER QUEL EST L’INTÉRÊT POUR GLH DE TRAVAILLER AVEC UNE STRUCTURE D’INSERTION
COMME BUERS SERVICES ?
N.E.E. : Grand Lyon HABITAT mène une politique
volontariste en matière d’insertion par l’emploi.
Notre objectif : faire coïncider achat responsable
et qualité de service. Nos équipes l’ont bien
compris. Faire appel à des entreprises d’insertion comme Buers Services, c’est l’assurance de
prestations réalisées dans les règles de l’art avec
en prime un engagement social fort.
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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
DE NOUVEAUX BESOINS, DE
NOUVEAUX MÉTIERS

Le service collecte d’encombrants de Buers Services a généré plus de 11 000 heures de travail par
des agents de collecte en insertion. L’activité de collecte et de gestion des encombrants, en plein
essor, est à la croisée de différents enjeux économiques, écologiques et environnementaux. Un
bailleur social, Est Métropole Habitat simplifie le quotidien des locataires grâce à un système de
tri et de revalorisation des encombrants dans ses résidences appelé « Triaulogis ».
Olivier POURCHAU, Gérant et Consultant du cabinet VIAREP est spécialisé dans la thématique
de la gestion des déchets. Il a notamment accompagné le développement de nouvelles solutions
comme « triaulogis ». Il répond à nos questions sur les enjeux des encombrants en pied d’immeuble.
POUVEZ-VOUS EXPLIQUER EN QUELQUES
MOTS LES ENJEUX DES ENCOMBRANTS DES
ORGANISMES HLM ?
O.P. : Pour les bailleurs sociaux, les enjeux sont
importants et de différentes natures. Les encombrants génèrent des risques d’incendies et accidents de travail, des dépôts sauvages, et nuisent
au cadre de vie et à l’image générale. Enfin, le
problème le plus important reste celui des coûts
engendrés qui sont très élevés et qui s’ajoutent
aux charges que payent les locataires.

QUEL(S) TYPE(S) DE SOLUTION(S) UNE ENTREPRISE D’INSERTION COMME BUERS SERVICES PEUT-ELLE PROPOSER ?
O.P. : Une entreprise d’insertion a la capacité de
s’adapter aux demandes et évolutions des modes
de faire de ces clients. Gérer les encombrants par
filière et non plus en mélange et au m3 nécessite
des moyens humains différents, formés et disponibles. Une entreprise d’insertion peut s’adapter
très rapidement en proposant de nouveaux services à valeur ajoutée et au juste prix. Cela permet de renouveler son offre de service dans le
cadre d’un contexte concurrentiel fort et de professionnaliser ses salariés en mettant en œuvre
de nouveaux parcours de formation.
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EN QUOI LE DISPOSITIF TRIAULOGIS MIS EN
PLACE PAR EST MÉTROPOLE HABITAT AUQUEL
BUERS SERVICES CONTRIBUE EST UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE, INNOVANTE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ?
O.P. : Triaulogis permet au bailleur de faire des
économies sur les coûts directs et indirects.
Cela repose sur un travail direct avec les filières
agréées (éco-organismes) ou techniques (opérateurs filière). Il permet enfin de repenser l’organisation et de développer de nouveaux services à
valeur ajoutée et au juste prix.

Ariel Services

Annexes

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

ACCUEIL ORIENTATION

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
2%

313

12%

personnes orientées

31%

FORMATION

50

stagiaires

12

modules

1970

heures de formation

EMPLOI

184

salariés en insertion (33 ETP)

52 509
heures payées

74%

de sorties dynamiques
dont

56%

10 CDI - 13 CDD & 19 autres

CHIFFRE D’AFFAIRES

Entreprises

Collectivités

Particuliers

Associations

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

61%

39%

ACCOMPAGNEMENT

11%

de jeunes de moins de 26 ans

61%

de bénéficiaires des minima sociaux

963 570 €
(hors subventions)
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Buers Services

Est Emploi Services

ENTREPRISE D’INSERTION

ACCUEIL ORIENTATION

ENTREPRISE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE D’INSERTION

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ

198

ACCUEIL ORIENTATION

6%

382

4%
9%

personnes orientées

6%

personnes orientées

FORMATION

FORMATION

94

12

6

modules

1566

heures de formation

EMPLOI

112

salariés en insertion (33 ETP)

96 242
heures payées

41%

de sorties dynamiques
dont

4 CDI - 7 CDD & 4 autres

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 344 300 €
(hors subventions)
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6%
69%

87%

stagiaires

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ

stagiaires
Multiservices
Débarrassage

modules

heures de formation

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

84%

12

2929

Bâtiment

16%

ACCOMPAGNEMENT

EMPLOI

125

58 780

Travaux publics

Tertiaire

Environnement

Bâtiment

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

82%

18%

heures payées

83%

38%

dont

de bénéficiaires des minima sociaux

Industrie

salariés en insertion (33 ETP)

16%

de jeunes de moins de 26 ans

7%

de sorties dynamiques

12 CDI - 20 CDD & 7 autres

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 220 119 €

ACCOMPAGNEMENT

19%

de jeunes de moins de 26 ans

47%

de bénéficiaires des minima sociaux

(hors subventions)
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Solidarité Services

Unis Vers l’Emploi

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

ACCUEIL ORIENTATION

PÔLE ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
1% 5%

388

personnes orientées
65%
28%

FORMATION

102

stagiaires

13

modules

3197

heures de formation

Entreprises

Associations

Particuliers

Collectivités

SITE DE LYON

135 bénéficiaires du RSA par mois
105 bénéficiaires PLIE par mois
SITE DE VILLEURBANNE

EMPLOI

304

salariés en insertion (33 ETP)

86 288
heures payées

54%

de sorties dynamiques
dont

15 CDI - 20 CDD & 20 autres

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

36%

64%

ACCOMPAGNEMENT

11%

de jeunes de moins de 26 ans

40%

66 bénéficiaires du RSA par mois
37 bénéficiaires PLIE par mois

de bénéficiaires des minima sociaux

SITE DE VAULX-EN-VELIN

28 bénéficiaires du RSA par mois
58 bénéficiaires PLIE par mois
AU TOTAL, 429 PLACES RSA ET PLIE

1 548 499 €
(hors subventions)
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Contact
ARIEL SERVICES

104 - 108 rue Mazenod - 69003 LYON
Tél : 04 78 95 27 80
ariel.services@unis-vers-emploi.com

BUERS SERVICES

17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 93 54 04
buers.services@unis-vers-emploi.com

EST EMPLOI SERVICES

3 rue Jean-Marie Merle - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : 04 78 80 22 22
estemploi.services@unis-vers-emploi.com

SOLIDARITÉ SERVICES

Antenne de Vaulx-En-Velin
3 rue Jean-Marie Merle - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : 04 72 04 54 25
Antenne de Villeurbanne
17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 72 65 72 25 - Fax : 04 72 65 72 26
solidarite.services@unis-vers-emploi.com

UNIS VERS L’EMPLOI

17 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 72 65 72 25
contact@unis-vers-emploi.com
www.unis-vers-emploi.com
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