
L’Insertion par l’Activite Économique (IAE) 
dans le Pas-de-Calais 
Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier (ERBM) 

Entreprises
Emploi
Economie

Signé le 7 mars 2017 à Oignies dans le Pas-de-Calais par le Premier 
Ministre avec les représentants des collectivités, l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier est un programme ambitieux qui vise à 
accomplir la trans-formation du territoire du Bassin Minier des Hauts-de-
France sur dix ans. L’un des objectifs est d’améliorer la situation socio-
économique de la population par l’élévation du niveau de qualification en 
adéquation avec les besoins des entreprises du territoire. 

Sous l’égide du préfet de département et en lien avec la délégation ERBM, 
l'unité départementale du Pas-de-Calais de la Direccte Hauts-de-France 
mène des actions concrètes sur les arrondissements de Béthune et Lens dans 
le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).  Ces structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) proposent non seulement une 
mise en situation de travail mais aussi un accompagnement professionnel 
et social personnalisé, de façon à lever les freins périphériques à l’emploi. 

En fonction des difficultés des publics, les parcours d’insertion peuvent s’effec-
tuer dans quatre types de structures différentes. Sur le territoire ERBM du Pas-
de-Calais, il y a :

- 17 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) elles accueillent des publics très éloignés 
de l’emploi et développent des activités principalement  dans le champ de l’utilité 
sociale ;

- 9 Associations Intermédiaires (AI) elles mettent à disposition  à titre onéreux 
sans but lucratif des personnes sans emploi auprès de particuliers, et de façon 
limitée, auprès de structures employeurs ;

- 15 Entreprises d’Insertion (EI) elles embauchent des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et produisent des biens 
et services dans l’économie marchande ;

-  6 agences des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) elles 
contri-buent à l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi en les mettant à disposition d’entreprises clientes.

Résultats

L’objectif de l’Insertion par l’Activité Economique est de permettre à ces 
salariés très éloignées de l’emploi de réintégrer à terme le marché du tra-
vail grâce à la mise en place d’un parcours avec un travail, une formation 
et un accompagnement adapté. 

En 2018 sur le territoire ERBM : 

- 1322 personnes sont sorties de ce dispositif ;

- 61 % d’entre elles ont réalisé une sortie dynamique : retour à l’emploi 
durable, accès à un emploi transitoire, suites de parcours en contrat aidé ou 
en alternance, accès à une formation, préparation d’un titre professionnel…

Quelques exemples d’actions menées sur le territoire ERBM du 
Pas-de-Calais  : 

Dans le cadre de la réhabilitation ERBM de 118 logements par un bail-
leur social, plusieurs actions ont été mises en place par le biais de la 
clause d’insertion avec une entreprise du BTP :

- une activité de curage (retrait des fenêtres, cloisons, plafonds, portes 
intérieures, dalles) menée par une ACI, avec 4 à 6 demandeurs d’emploi 
épaulés d’un encadrant technique en permanence sur le site ;

- une activité de second œuvre (peinture, pose de revêtements de sol 
et enduits) avec 3 à 4 salariés en réinsertion embauchés et encadrés 
par une autre ACI- régie de quartier , avec le  financement par le 
Conseil Départemental d’un accompagnement social.

Plusieurs SIAE ont été créées à l’occasion de ces financements 
supplémentaires, par exemple :

- une entreprise d’insertion (EI) sur le digital : programmation de logi-
ciels, production de sites web et d’applications mobiles ;

- une entreprise d’insertion dans le textile : atelier qui accueille notam-
ment des femmes en grande difficulté autour d’activités de repassage, 
retouches, customisation et transformation de vêtements, confection 
et fabrication de petites séries pour des jeunes créateurs.

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Les Arcades de Flandre
70 rue Saint Sauveur
BP 456 59021 LILLE CEDEX
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Unité départementale du Pas-de-Calais 
Florence TARLEE, responsable de service 
Service Développement d’activité 
Gestionnaires : Jean BOITEL, Julie DENIS et 
Aurélie PAILOT
Service Action territoriale 
CDET : Virginie MAJKA, Thomas THIERENS

En 2019, c’est :

- 14 millions d’euros ;
- 47 structures d’insertion ;

- 3000 demandeurs d’emploi entrés dans ce dispositif.R
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1 3ID LIÉVIN : environnement, nettoyage - débarrassage 
de fins de chantiers - nettoyage de locaux municipaux 
- bâtiment - second œuvre

2  ACTIV CITES MAZINGARBE Régie de Quartier :  en-
tretien des espaces verts et du second œuvre bâtiment 

3  ACTIV CITES MAZINGARBE Régie de Quartier: espaces 
verts -second œuvre bâtiment - Evacuation déchets

4  ADDS MONTIGNY en GOHELLE : Nettoyage, entre-
tien et propreté en milieu urbain - Rénovation, réhabilita-
tion et valorisation du patrimoine public

5 ADDS MONTIGNY en GOHELLE : second oeuvre 
bâtiment - rénovation des maisons des cités minières

6  AIAAC COURRIÈRES

7 APSA LENS : bâtiment second œuvre - textile et 
epassage - déménagement - logistique - espaces 
verts - secrétariat - bois de chauffage

8 APSA-ALE Coup de Main LENS

9 DIE DROCOURT : ressourcerie et recyclerie - espaces 
verts

10 DIE EI DROCOURT : sablage, réparation et reloo-
kage de meubles

11 EL FOUAD AVION : restauration solidaire épicerie 
solidaire - recyclerie - bâtiment

12 GOHELLE ENVIRONNEMENT LIÉVIN entretien et 
aménagements d’espaces verts - travaux de concep-
tion et aménagement paysager - abattage - élagage

13 IMPULSION CARVIN Régie de Quartier : environ-
nement espace verts - second œuvre bâtiment réno-
vation entretien de locaux publics - médiation sociale 
urbaine 

14 IMPULSION CARVIN Régie de Quartier : entretien 
des espaces verts - second œuvre bâtiment - entretien 
des locaux - collecte dêchets et encombrants  

15 INTER ACTION LIEVIN 

16 INTERINSER (agence ETTI, siège à Bruay) 62 COURRIERES

17 JANUS CARVIN

18 MAIN FORTE HARNES : Transport de proximité - 
transport des déchets - Transports routiers, service 
de transport de marchandises - Activités annexes 
de transport telles que déménagement, logistique, 
préparation de commandes stockage et location de 
véhicules avec chauffeur

19 PARTENAIRES INTÉRIM LENS

20 PASSERELLE à LIÉVIN : Télé-secrétariat et secrétariat 
classique – comptabilité, gestion – travaux de repro-
graphie et impression – Domiciliation commerciale ou 
sociale d’entreprise

21 RECUP TRI LOISON sous Lens ressourcerie : col-
lecte de déchets - second œuvre bâtiment (peinture-
revêtement de sol-plâtrerie)

22 RELAIS TRAVAIL LENS

23 SAPI LENS

24 SAPIH HENIN BEAUMONT

25 SINEO HARNES :  Nettoyage de véhicules avec des 
produits à portée écologiques et dans la majorité bio-
dégradables

26 VESTALI LIEVIN : Collecte, tri et revalorisation de vête-
ments - repassage retouche - vente de vêtements (bou-
tiques Liévin et Arras) - services ourlets/retouches et créa-
tions en textile recyclé (Arras)

27 ANGES GARDINS LOOS EN GOHELLE (siège à 
Vieille Eglise dans le Calaisis) : préparation des sols et 
bacs de culture - production maraîchère - conditionne-
ment et livraisons de paniers de légumes. 

28 INITIATIVE SOLIDAIRE à Lens : entretien, répara-
tion, vente et location de véhicules

29 LA LOCOMOTIVE à Oignies : restaurant

30 BIO INSERTION SOCIALE ET SOLIDAIRE à Lens : 
collecte de marc de café - transformation en combus-
tible (pellets, bûches de chauffage, galets pour barbe-
cues) et distribution
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Atelier Chantier d’Insertion

Association Intermédiaire

Entreprise d’InsertionEntreprise de Travail Temporaire d’Insertion

Propose des contrats de missions en entreprise.

Développe des activités dans le champ de l’utilité sociale. 

Au-delà de sa vocation économique, l’EI est porteuse d’un projet social visant 
l’insertion sociale et professionnelle des salariés qu’elle emploie. Se situe dans 
le secteur marchand quelle que soit sa forme juridique. 

Mise à disposition de personnes sans emploi auprès de particuliers, associations, 
collectitivités ou entreprises.
Prêt de main d’oeuvre sans but lucratif.
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1  AVIEE à BRUAY LA BUISSIÈRE : environnement - 
entretien espaces verts -second oeuvre bâtiment 

2  HABITAT INSERTION à BRUAY LA BUISSIÈRE 
(siège) activités Auchel, Lillers et Béthune : manu-
tention - logistique - conditionnement - gestion 
des déchets de bâtiment - ressourcerie - second 
œuvre bâtiment - entretien espaces verts

3  INSERTIM à BRUAY LA BUISSIÈRE

4  INTERINSER 62 à BRUAY LA BUISSIÈRE et 
BETHUNE

5  NOEUX ENVIRONNEMENT à NOEUX LES 
MINES : maraîchage - entretien de cours d’eau 
et sentiers pédestres - réhabilitation de milieux 
naturels - menuiserie - actions de sensibilisation 
en direction des habitants et des écoles

6  RÉAGIR à LESTREM : environnement - maraî-
chage biologique - restauration - entretien des 
bâtiments de l’association

7 RELAIS à BRUAY-LA-BUISSIÈRE : collecte, tri, reva-
lorisation et vente textiles, vêtements et chaussures

8 RELAIS EMPLOI ALFA à ISBERGUES 

9 RELAIS VERMELLOIS à AUCHY les Mines

10 TREMPLIN TRAVAIL SOLIDARITÉ à BRUAY-LA-
BUISSIÈRE

11 CHEMINS VERS L’EMPLOI à ISBERGUES : 
environnement - second oeuvre bâtiment

12 SOLIDARITOIT à  BRUAY-LA-BUISSIÈRE : gestion 
locative et  maintenance de logements

13 AIME à Béthune : garage solidaire

14 SASU Déco Rénov Insertion à LILLERS  : second 
oeuvre bâtiment

15 DIGITAL EI à BETHUNE : conception, création, com-
mercialisation de logiciels - informatique, services numériques

16 LES ATELIERS DE TISSE 1 LIEN à BETHUNE : trans-
formation et confection de vêtements

17  CAP INTERIM à BETHUNE
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