
Pour promouvoir une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté, 
le Président de la République a engagé une stratégie nationale qui 
mobilise l’ensemble des acteurs sur des objectifs communs.  Dès le 18 
décembre 2018, une convention d’engagement a été signée entre le 
Préfet du Pas-de-Calais et le Président du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais. Cette contractualisation s’articule autour de plusieurs 
axes, dont l’insertion sociale et professionnelle  et l’accompagnement 
des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) vers l’emploi.

Dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), des 
associations et entreprises sont conventionnées par les services de 
l’Etat (financement des aides aux postes par la Direccte Pas-de-Calais) 
sur les territoires des arrondissements de Boulogne et Calais pour les-
quels des moyens financiers supplémentaires ont été mobilisés. Ces 
structures  embauchent et accompagnent en parcours d’insertion, 
des personnes en grande difficulté de façon à lever les freins péri-
phériques et faciliter l’accès à l’emploi. Dans le cadre d’une Conven-
tion Annuelle d’Objectifs et de Moyens, le Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais cofinance l’aide aux postes dans les Ateliers Chantiers 
d’Insertion pour une partie des BRSA accueillis. En 2018,  46 %  des 
publics en parcours d’insertion dans ce dispositif sur le Pas-de-Calais, 
étaient des BRSA.

En fonction des difficultés des publics, les parcours d’insertion peuvent 
s’effectuer dans quatre types de structures différentes :

- 16 Chantiers d’Insertion (ACI) accueillent des publics très éloignés de 
l’emploi et développent des activités principalement  dans le champ 
de l’utilité sociale.
- 4 Associations Intermédiaires (AI) mettent à disposition  à titre oné-
reux sans but lucratif des personnes sans emploi auprès de particu-
liers, et de façon limitée, auprès de structures employeurs.
- 8 Entreprises d’Insertion (EI) embauchent des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et produisent 
des biens et services dans l’économie marchande.
- 3 agences des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 
contribuent à l’insertion de personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi en les mettant à disposition d’entreprises clientes.

 SE MOBILISER DANS LE PAS-DE-CALAIS  SUR LE PLAN PAUVRETE : 

L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LES 

ARRONDISSEMENTS DE BOULOGNE ET CALAIS.

Résultats

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

C’est autour d’une activité de rénovation de véhicules d’occasion, et 
de préparation et nettoyage de véhicules, qu’une Entreprise d’Inser-
tion (EI) a déployé son activité et accueille depuis plusieurs années 
des publics en difficultés dont des BRSA. Cette El a bénéficié de co-
financements de l’Etat (Direccte) pour l’acquisition de matériels et  la 
formation des encadrants à ceux-ci, ainsi que pour l’aménagement des 
bâtiments. L’Etat y finance aussi les aides aux postes qui permettent 
l’embauche et l’accompagnement de ces publics en réinsertion vers 
l’emploi, dont des bénéficiaires du RSA.

Grâce aux moyens supplémentaires mobilisés sur le PLAN PAUVRETE 
par l’Etat, une ACI s’est engagée dans le « Upcyling ». Elle a créé un 
atelier de couture, notamment pour le compte de créateurs à partir 
de matières récupérées. Des défilés sont organisés pour promouvoir 
ces créations et travailler sur la prise de confiance en soi des femmes 
accueillies.  Outre les 8 aides aux poste additionnelles (en équivalent 
temps plein) allouées par les services de l’Etat (Direccte), le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais intervient pour une partie du public 
accueilli en finançant de l’accompagnement social.
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En 2019, c’est :

- 10 millions d’euros ;
- 31 structures d’insertion ;

- 2500 demandeurs d’emploi entrés dans ce dispositif.
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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 plan Pauvreté : 

- 2 518 personnes sont sorties de ce dispositif 

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

Territoire Plan Pauvreté Pas-de-Calais

Territoire Plan Pauvreté Pas-de-Calais



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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LES STRUCTURES 
DE L’INSERTION PAR 

L’ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE 

( SIAE ) 

1  AAEPM MARQUISE : espaces verts - environne-
ment - bâtiment

2  CAB SAINT LEONARD : préparation, nettoyage 
de véhicules - rénovation de véhicules d’occasion

3  ATELIER CRE’ACTIF LE PORTEL : rénovation de 
meubles, création de meubles en carton et d’objets 
de décoration - réalisation de fresques - trompes 
l’œil sur supports urbains - sculptures et détourne-
ments d’objets à vocation artistique - confection de 
costumes - distribution de documents d’information 
- activités second oeuvre bâtiment + production 
maraîchère - transformation de légumes - vente 
de la production - atelier bois à Saint Martin les 
Boulogne

4 ESPOIR LITTORAL SERVICES RINXENT

5 HABITAT ACTIF LE PORTEL: second œuvre bâti-
ment

6 INTERINSER 62 BOULOGNE SUR MER : agence 
de Boulogne sur Mer - missions dans toutes entre-
prises : nettoyage, bâtiment travaux publics, indus-
trie, tri sélectif, restauration collective, tertiaire, 
logistique (plateforme de distribution, transport)

7 INSERTIM BOULOGNE SUR MER : agence de 
Boulogne sur Mer missions dans des entreprises de 
bâtiment; travaux publics; environnement

8 INTERM’AIDES COTE D’OPALE LE PORTEL

9  PANIER DE LA MER BOULOGNE / MER : Trans-
formation des produits de la mer et redistribution 
auprès d’œuvre caritatives - commercialisation de 
soupes de poisson - valorisation de poissons inven-
dus - activité traiteur

10 RECUP TRI BOULOGNE OUTREAU : collecte et 
valorisation d’emcombrants et de métaux - collecte 
tri et conditionnement de déchets

11 RIVAGES PROPRES BOULOGNE sur Mer : entre-
tien et protection des milieux naturels, rénovation 
du patrimoine bâti - animation, gestion, entretien 
d’un parc de vélos + vélos électriques, fabrication 
restauration de cabines de plage, châlets
en bois, barrières boulonnaises

12 TRAVAIL PARTAGE BOULOGNE SUR MER

13 OPALE EMPLOI DESVRES : missions d’intérim de 
salariés en insertion dans des entreprises privées en 
milieu rural. 

1  A D L C à CALAIS : bâtiment - multimédia - décora-
tion - restauration - menuiserie

2  ANGES GARDINS à VIEILLE EGLISE : Produc-
tion maraîchère - Conditionnement des paniers de 
légumes - logistique et livraison de denrées alimen-
taires - transformation alimentaire

3  CAP INTERIM à CALAIS

4  CHENELET INSERTION à LANDRETHUN LE 
NORD : maraîchage - débardage, sciage du bois - 
fabrication de briques et éco-matériaux - hôtellerie 
- restauration - transformation alimentaire.

5 CHENELET à AUDRUICQ : fabrication de palettes 
- scierie - préfabrication de logements
sociaux écologiques - logistique - chantier de 
construction    

6  CHENELET (Groupe)  à Landrethun le Nord - 
transport de marchandises

7  CIDE/LISE à GUINES : lavage - repassage - cou-
ture

8 CONCEPT INSERTION à CALAIS : second œuvre 
bâtiment - aménagements paysagers - coupe de 
chiffons industriels - hydro gommage - Couture 
pour le compte de 2 créatrices à partir de matières 
récupérées

9 ENVIRONNEMENT & SOLIDARITÉ à CALAIS : 
maraîchage - entretien des dunes, des plages et 
des espaces verts - opération Grand Site des 2 
Caps 

10 FACE VALO à CALAIS : tri, collecte, stcokage, 
valorisation de déchets 
- Vente de textiles, de meubles et bibelots collectés 
- collecte, réparation vente de petit éléctroménager

11 INTERINSER 62 à CALAIS

12 OPALE TOUR à CALAIS : Organisation des 
visites et animations de lieux à
caractère touristique de loisirs ou pédagogique - 
Accueil et services pour la clientèle touristique et 
locale du centre ICEO à Calais – Accueil et services 
pour les résidents des EHPAD La Roselière et Le 
Château des Dunes à Calais - maison de l’étudiant 
de Calais

13 OPUR à GUÎNES : environnement - maraîchage 
biologique - second œuvre bâtiment

14 PAIN ET PARTAGE à CALAIS - production de 
pain biologique et de tout autre produit de bou-
langerie, pâtisserie et viennoiserie, notamment à 
destination, de la restauration collective

15 Régie de Quartier à CALAIS : entretien espaces 
intérieurs et extérieurs - gestion des espaces verts 
- veille technique - second oeuvre bâtiment et 
travaux de rénovation (Quartier Beau Marais et Fort 
Nieulay) - nettoyage de fin de chantier

16  Régie de Quartier à CALAIS : Bâtiment second 
œuvre

17 SOLEIL à FRETHUN : laverie - repassage – cou-
ture

18 TRAVAIL SERVICES CALAIS
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