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MOT DU PRÉSIDENT

COORACE Pays de la Loire n’est jamais en panne d’activité

les années se suivent et ne se ressemblent pas. Toute l’équipe est à

l’écoute et au service de nos adhérents sur chaque département de

notre région. Les projets  les ambitions  l’imagination ne manquent

pas,  l’expression  des  difficultés  rencontrées  ici  ou  là  non  plus

hélas !!! Difficultés financières créées par le mode de règlement des

contrats  FSE,  fragilité  économique  structurelles  pour  les  AI,

diversités des réponses des services de l’Etat selon le département

ou  l’on  se  trouve,  plaidoyer  incessant  à  mener  pour  prouver

l’employabilité des femmes et des hommes qui se sont adressés à

nos structures pour retrouver le chemin de l’emploi .Rien ne nous

décourage et  la lassitude que l’on peut parfois ressentir  chez les

administrateurs est vite effacée par le dynamisme et la compétence

des permanents et surtout par l’utilité sociale et économique de nos

structures .

Nos emplois,  les salariés que nous accompagnons ne sont

pas délocalisables ils sont une partie de la force de nos territoires.

Nous sommes allés en réseau (COORACE, Fédération des Acteurs de

la Solidarité,  Réseau 44)  à la  rencontre de l’assemblée régionale

pour dire notre apport économique et l’aide, le partenariat que nous

souhaitions  nouer  avec  notre  région  et  nous  avons  été  entendu

comme nous le sommes depuis des années au niveau du Conseil

Départemental  44  ou  de  l’agglomération  nantaise ;  nous  ferons

aussi cette démarche en direction des quatre autres départements. 
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COORACE pays de la Loire a tout au long de cette année été

proche (en partageant nos locaux certes) mais aussi politiquement

de  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  expérimentale  Zéro  Chômeur  de

Longue  durée  sur  nos  territoires  .  Expérimentation  pour  laquelle

Patrick  Valentin  (notre  ancien  Président)  et  Clémentine  Hodeau

(notre ancienne directrice) ne ménagent pas leurs efforts. Nous leur

avons apporté tout notre soutien et espérons qu’un des territoires

de notre région sera concerné par les phases à venir.

Sans l’implication de nos adhérents de nos administrateurs

pour que nous soyons représentés  au sein du plus grand nombre

possible d’instances départementales et régionales, sans l’apport d’

adhérents aux « fonds associatif » rien ne serait possible qu’ils en

soient ici remerciés. Pour ma part j’ai voulu que ce que nous faisons

dans notre  région soit  entendu au niveau national   et  que nous

demandions  et  aidions au national  pour être le plus performant

possible au service de nos adhérents. 

L’ensemble  des  administrateurs  se  félicite  du

professionnalisme  et  de  l’amabilité  des  permanents,  placée  sous

l’autorité maintenant totale de Priscilla Rondeau.

2016 a été une bonne année, éreintante sans doute, mais qui

a  laissé  à  chacun  le  plaisir  et  l’efficacité  de  son  engagement

associatif.

Jean Burneleau

Président du COORACE Pays de la Loire





Qu’est ce que le
COORACE Pays

de la Loire ?
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QU’EST CE QUE LE COORACE PAYS DE LA LOIRE ?

Le COORACE Pays de la  Loire rassemble  des  personnes morales  agissant  dans  le
champ  de  l’économie  sociale  et  de  l’économie  solidaire  à  statuts  associatif,  coopératif,
commercial avec apport associatif majoritaire, ou autre, dont l’objet est d’œuvrer en faveur de
l’accès  aux  droits  communs  et  en  particulier  à  l’emploi  pour  tous.  Indépendant  de  tout
mouvement politique,  syndical  ou religieux et  se plaçant dans le mouvement de l’économie
sociale et solidaire, le COORACE Pays de la Loire réfère ses actions à trois valeurs fondatrices :
le respect et le développement de la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.

Ses principales missions sont : 

• Fédérer, animer et soutenir les organismes adhérents.

• Analyser  et  témoigner  des  situations  concrètes  relatives  à  l’objet  de  la  Fédération
COORACE.

• Participer à la mise en œuvre des orientations et des objectifs  votés par l’Assemblée
générale de la Fédération COORACE.

• Développer des actions spécifiques à son territoire.

• Pour réaliser cette volonté commune, le COORACE Pays de la Loire s’engage à : 

• Promouvoir les personnes, renforcer leurs capacités et leurs droits.

• Développer un nouveau type d’entreprise créatrice de richesse et d’emplois pour tous.

• Promouvoir  des  coopérations  territoriales  structurantes  pour  la  réussite  d’un  nouveau
modèle économique.

• Mobiliser citoyens, élus et partenaires autour de notre projet.

• Adapter les ressources humaines, financières et organisationnelles du réseau aux enjeux
de mutations identifiés dans les orientations stratégiques 12-17.

• Être  une  ressource  pour  les  structures  adhérentes  en  matière  de  stabilisation  et  de
développement de leurs activités

 Chacun de ces axes stratégiques sera décliné en objectifs dans notre plan d’action annuel.⇒
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CARTE DES ADHÉRENTS
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CERTIFICATION ISO  9001  DE  LA  DÉLÉGATION
RÉGIONALE

La délégation régionale du COORACE Pays de la Loire s’était donnée pour objectif
d’obtenir la certification Cèdre V2 – ISO 9001 en 2016. Objectif réalisé et salué par la remise des
certificats lors du congrès 2016 de la Fédération COORACE.

Remise de la certification Cèdre V2 - ISO 9001 lors du Congrès de la fédération COORACE en novembre
2016
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS





PROCESSUS DE
PILOTAGE
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 I – PROCESSUS DE PILOTAGE 

A – PILOTAGE STRATÉGIQUE

1 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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2 – ORIENTATION STRATÉGIQUE

Les axes stratégiques : 

 Sensibiliser ses membres aux enjeux et aux perspectives 

 Expérimenter des réponses dans une démarche d'ESS

 Modéliser  des  évolutions  par  la  professionnalisation  des  responsables  des  structures
adhérentes 

 Valoriser les initiatives et réussites des membres

 Proposer / solliciter des évolutions du cadre réglementaire pour faciliter l'accès à l'emploi
pour tous

Le  projet  stratégique  de  l’association
COORACE Pays de la Loire s’inscrit  dans le
cadre des orientations COORACE 2017-2022,
votées  au  Congrès  de  Paris  en  novembre
2016.  Il  est  une  déclinaison  en  région du
projet  stratégique  de  la  fédération
COORACE,  adapté  aux  enjeux  et  aux
ressources du territoire. 

De  façon  transversale à  l'ensemble  de  ces
axes, COORACE Pays de la Loire assure une
mission  de  veille sur  les  évolutions
socioéconomiques  et  réglementaires,  et  de
sensibilisation aux enjeux et aux perspectives
de  développement  face  aux  mutations  du
travail.

COORACE  Pays  de  la  Loire  vise  aussi  la
participation  des  salariés à  la  vie  de
l’association  régionale  et  le  développement
d'une démarche qualité.

Cette dernière s’effectue dans le cadre de la
certification  de  groupe  CEDRE-ISO  9001,
composé du COORACE national ainsi que de
COORACE  régionaux  et  de  Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
adhérentes à la fédération.

Par  ailleurs,  les  présidents  des  réseaux
COORACE Pays de la Loire et Fédération des
Acteurs de la Solidarité Pays de la Loire ont
signé  une  convention  de  partenariat  le  6
octobre 2015, qui vise à la fois une meilleure
visibilité  de  l’IAE,  un  accompagnement
renforcé  des  structures  adhérentes  et  une
amélioration  de  leur  mission.  Cette
convention  se  traduit  par  la  mutualisation
des  ressources (humaines,  matérielles)  des
deux réseaux, et la mise en place d’un plan
d’action commun 2015-2016 sur le champ de
l’accompagnement

Voir les 
orientations 
stratégiques 

de la 
délégation
Annexe 5
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3 – AMÉLIORATION CONTINUE

Le Conseil d’Administration et la déléguée régionale ont nommé un référent qualité, la
chargée de mission professionnalisation, dont la mission principale est de promouvoir les actions
permettant d’atteindre ces axes stratégiques et d’assurer le suivi des différentes évolutions afin
de développer le processus d’amélioration continue. 

Elle  doit  s’assurer  également  de  la  bonne  compréhension  et  application  par  tous,  des
dispositions prises. Toutes les actions qu’elle mène en lien avec la déléguée régionale, sont
assurées  du soutien du Président.  Le  COORACE Pays de la  Loire  s’engage à  satisfaire  aux
exigences de la norme et à améliorer l’efficacité de son système de management de la qualité.

En 2016, le 
COORACE  a 

atteint son 
objectif : être 

certifié Cèdre V2 
– ISO 9001

Voir p.9



PROCESSUS
OPÉRATIONNELS



18

 II – PROCESSUS OPÉRATIONNELS 

FOCUS : LE PLAN D’ACTIONS

Les actions de professionnalisation et de développement économique sont menées
dans le cadre d’un plan d’actions mutualisé avec la FNARS Pays de la Loire (mise à disposition
de Mélanie Lembré, chargée de mission IAE), et en partenariat avec le Réseau des chantiers de
Loire-Atlantique. 

Photographies de l'animation régionale sur la RSE du 28 janvier 2016
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Retour sur la journée RSE du 28 janvier 2016

Pour sa première animation régionale 2016, COORACE Pays de la Loire avait choisi de traiter le
thème de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Avec ses partenaires, la FNARS Pays de la
Loire et le Réseau des chantiers d’insertion de Loire-Atlantique, COORACE Pays de la Loire a
décidé de se saisir de cette question au vu des récents travaux et rencontres multi-acteurs sur
ce thème (plateforme RSE de Nantes Métropole, rencontre « Développement durable & RSE »
de la Région…), devenu un axe majeur de développement sur le territoire.

La délégation régionale, associée à l’équipe nationale
de  COORACE,  a  souhaité  faire  partager  cette
dynamique à ses adhérents pour les familiariser avec
ces  notions  et  étudier  sur  quels  principes  d’action
RSE  les  Structures  d’Insertion  par  l’Activité
Economique (SIAE) peuvent avoir  un impact positif
pour les entreprises.

Voir le détail 
du plan 

d’actions 2016

Annexe 2
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A – ACCOMPAGNER AU DÉVELOPPEMENT ET À LA PROFESSIONNALISATION DES 
ADHÉRENTS

1 – ACCOMPAGNEMENT À LA PROFESSIONNALISATION DES PRATIQUES 

Formation des personnes en parcours d’insertion

La formation au métier d’Employé de

commerce, mise en place via un dispositif de

Préparation Opérationnelle à l’Embauche Col-

lective (POEC), a permis de former onze per-

sonnes en parcours d’insertion en association

intermédiaires ou en chantier d’insertion. En

partenariat  avec  FORCO (l’OPCA  du  com-

merce et de la distribution), l’action a permis

d’apporter une double réponse, à la fois aux

demandeurs  d’emplois  souhaitant  être  for-

més sur le secteur, et aux entreprises adhé-

rentes  au  FORCO en  recherche  personnels

formés.

Illustration de la journée régionale Amélioration des Pratiques du 20 mai 2016. L'original se trouve dans
les bureaux du COORACE Pays de la Loire
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Bilan  des  formations  2016 :  Douze  sessions  de  formations  à  destination  des
professionnels de l’IAE se sont tenues en région Pays de la Loire : 

 Juridique

o Réglementation des AI (Angers)

o Journées thématiques : les contrats de travail (Thouarcé)

o Favoriser et accompagner le développement du dialogue social (Angers)

 Qualité

o Formation expérimentale CEDRE V3-ISO 9001 version 2015 (Le Poiré sur Vie)

 Accompagnement socioprofessionnel

o Principes fondamentaux et acteurs de l'IAE (Nantes)

o Gérer son stress, maitriser ses émotions (Nantes)

o Gérer les situations de conflit et de violence (Nantes et Angers)

o Accompagner la professionnalisation dans le secteur des CHRD (Angers)

 Projet stratégique et développement

o Le développement commercial : un incontournable de votre SIAE (Angers)

o Les marchés publics et l'insertion sociale et professionnelle (Nantes)

o Mécénat, sponsoring, fonds de dotation : comment saisir les nouvelles opportunités
de financement (Nantes)

La septième promotion de la formation

Encadrant  Technique  d’Activités  d’Insertion

par l’Economie (ETAIE), proposée par l’inter

réseau IAE Pays de la Loire, se déroule de

mars 2016 à juin 2017. 

Dix  encadrant(e)s  ou  futurs

encadrant(e)s techniques  sont  actuellement

formés sur quatre modules : « Manager une

équipe de salariés »,  « Former des salariés

en  parcours  d’insertion »,  « Suivre  et

organiser  la  production »,  « Se  coordonner

en interne et à l’externe de sa structure ».

Les  recrutements  pour  la  huitième

promotion (démarrage novembre 2017) sont

ouverts.  Pour  tout  renseignement,  vous

pouvez  contacter  Mélanie  Lembré,  Chargée

de mission IAE de la Fédération des acteurs

de  la  solidarité,  à  l’adresse  suivante :

melanie.lembre@fnars.org
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Réseau  des  professionnels  de  l’accompagnement  et  Lancement  d’une  plateforme
professionnelle collaborative 

COORACE  Pays  de  la  Loire,  la

Fédération des acteurs de la solidarité Pays

de la Loire et Réseau 44 ont mis en ligne une

plateforme  professionnelle  collaborative à

destination  des  chargés  d’accompagnement

social  et  professionnel. L’outil  a  fait  l’objet

d’une présentation aux futur(e)s utilisateurs

dans le cadre du forum régional CIP du 13

décembre. Il vise d’une part à répondre aux

attentes  des  adhérents en  termes  de

communication (favorise  les  échanges

d’outils  et de pratiques professionnelles  via

une  interface  simple,  permet  de  retrouver

simplement  les  ressources  mises  à

disposition) ; et vise d’autres part à optimiser

la  diffusion d’informations  et  à  susciter  les

coopérations  entre  adhérents,  et  avec  les

réseaux.

Le  lancement  est  prévu  en  début

d’année  2017,  et  son  utilisation  sera

progressivement élargie à tous les adhérents

en 2017-2018. 

Capture d'écran de la page d'accueil de la plateforme collaborative 
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Journées régionales thématiques

Pour  sensibiliser  les  professionnels  et

les  bénévoles des  Structures  de  l’Insertion

par  l’Activité  Economique  aux  bénéfices

d’une démarche d’amélioration continue, une

« Journée  amélioration  continue :

questionner  et  améliorer  ses  pratiques » a

été organisée le 20 mai à Orvault. 

Christophe Lemoine, chargé de mission

qualité  COORACE  national,  a  présenté  le

cadre  de  référence COORACE  Ambition

Progrès (CAP) ainsi que le référentiel qualité

Cèdre-Iso 9001 V3. Cette journée a permis le

partage d’outillages et d’expériences autours

d’ateliers thématiques, avec une vingtaine de

structures mobilisées. 

La  valorisation  des  démarches

d’amélioration  continue  engagées  par  les

structures a illustré de façon significative la

plus-value apportée  à  la  qualité  de  leurs

services  auprès  des  bénéficiaires  de  l’IAE,

des  clients  usagers/consommateurs,  des

collectivités  territoriales,  des  services  de

l’Etat (Pôle Emploi, DIRECCTE).

Interview de N.Chemin Directrice de Pactes, adhérent COORACE, au sujet du CAP, dans le journal du
CAP #3 du 12 juillet 2016
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En  lien  avec  la  formation  Encadrant

Technique d’Activités d’Insertion par l’Econo-

mie (ETAIE) organisée en Pays de la Loire,

une  journée  intitulée  « Communiquer  dans

et sur l’IAE : quels rôles pour l’encadrant(e)

technique ? » a été proposée le 2 décembre

2016 à Angers. Les 45 personnes présentes

ont pu échanger sur deux volets : la commu-

nication interne, ou comment valoriser le tra-

vail des salariés en parcours et motiver son

équipe ?,  et  la  communication  externe,  ou

quelle(s) stratégie(s) de valorisation de l’IAE

peut-on mobiliser avec les entreprises ? Elles

se sont également interrogées sur  l’histoire

et les valeurs fondatrices de l’Insertion par

l’Activité Économique, sur les représentations

attachées aux publics  accompagnés,  et  sur

l’utilité sociale des structures auprès des par-

tenaires du territoire.
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2 – ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Animation d’un réseau d’acteurs du développement économique

La  commission  développement

économique,  réunie  tous  les  deux  mois

environ, est devenue un rendez-vous régulier

du  réseau.  Autour  des  chargés  de

développement  et  de  directeurs,  les  sujets

s’organisent pour réfléchir à comment mieux

positionner  les  SIAE  comme  acteurs

économiques solidaires de territoire. 

Pour exemple, les thèmes travaillés sur

l’année  ont  été :  l’argumentaire  des  SIAE

pour  répondre  à  des  démarches  de

Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), les

démarches  de  développement  mutualisées

en direction de secteurs en besoins de main-

d’œuvre,  le  nouveau  Code  des  Marchés

Publics  avec  les  dispositions  pour  l’IAE,

l’identification de grands comptes pour des

réponses en groupement, etc. 

D’abord organisée au sien du réseau

Coorace,  cette  commission  de  travail

s’adresse  aujourd’hui  aux  permanents  des

deux réseaux partenaires dans le cadre du

plan  d’action  commun,  soit  la  FNARS  et

Réseau 44. 

Au-delà de ces temps de rencontre, le

réseau a aussi accru sa présence dans des

rendez-vous économiques (Plateforme de la

RSE de Nantes Métropole,  Agora des CE à

Nantes, 1er salon de l’ESS au Mans…) pour

inscrire  l’IAE  dans  un  environnement  plus

large, celui de l’économie sociale et solidaire.

Stand du COORACE Pays de la Loire à l'agora des CE en
novembre 2016



Enquête 2016 sur les liens entre SIAE et entreprises. À retrouver en
Annexe 7
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Promotion et accompagnement des partenariats SIAE-Entreprises

• Recensement des partenariats SIAE-Entreprises 

Le  réseau  a  mené  sur  le  premier

semestre  une  vaste  étude  auprès  des

adhérents des trois réseaux en partenariat,

Coorace, FNARS, Réseau 44 afin de qualifier

les liens entretenus avec les entreprises dites

« classiques ». 

70  SIAE  sur  l’ensemble  de  la  région

ont participé à ce questionnaire assorti d’un

échange  téléphonique,  avec  une

représentativité de tous les outils de l’IAE :

25 ACI, 38 AI, 4 EI, 2 ETTI, 1 ETT ESS. 

Cette étude a confirmé que la  quasi-

totalité des structures de l’IAE a amorcé une

ouverture  vers  le  secteur  privé,  avec  une

volonté  affichée  d’accroître  leur  part

d’activités  avec cet  interlocuteur  (moins  de

10%  en  moyenne  actuellement).  Afin  de

pouvoir répondre et anticiper les besoins des

clients  privés,  l’étude montre aussi  que les

SIAE  s’interrogent  et  se  réorganisent  en

conséquence  au  niveau  de leur  stratégie

commerciale  et  des  moyens  à  mobiliser

(humains et techniques). 

Enfin  l’étude  a  permis  de  recenser

aussi  une  centaine  d’entreprises  travaillant

déjà avec les SIAE et de faire ressortir  les

enjeux  pour  l’avenir :  gagner  en  lisibilité

auprès des entreprises dans l’offre de service

possible et convenir de réels partenariats qui

permettent  de  dépasser  la  relation

client/fournisseur.  Ces  conclusions

confirment aussi le rôle que doivent jouer les

réseaux  dans cette mise en relation longue

mais assurément fructueuse à moyen et long

terme.
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• Matinée  d’interconnaissance  « Grandes  Entreprises  et  PME  -  Démarches  collaboratives  et
insertion » co-organisée par COORACE Pays de la Loire et Les entreprises pour la Cité, en lien
avec Réso ville et Adelis.

Autour  de  témoignages  d’entreprises,

PME ou plus grands groupes, la trentaine de

participants  a  été  accueillie  au  sein  de

l’entreprise  de  nettoyage  Yanet  à  Saint

Herblain pour découvrir les bonnes pratiques

sur  comment  mutualiser  les  outils  et

l’expertise des entreprises et des acteurs de

l’insertion pour favoriser l’employabilité. 

Ensuite,  lors d’ateliers de co-working,

les échanges se sont poursuivis sous l’angle

du  recrutement,  de  la  formation,  la

sensibilisation  des  salariés,  les  enjeux

d’innovation  ou  encore  la  proximité  et

l’ancrage territorial.

Rencontre Les Entreprises pour la Cité

En 2016, toujours 
plus de partenaires 

pour COORACE 
Pays de la Loire : 
ADT ; La Poste ; 

l’USH ; le Diocèse 
44
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Renforcement de la capacité des SIAE à se positionner sur les marchés publics

• Perfectionnement des SIAE dans la réponse aux marchés publics

L’ordonnance du 23 juillet  2015 avec

son  décret  d’application  d’avril  2016  a

profondément  révisé  les  dispositions

spécifiques  pour  l’insertion  par  l’activité

économique  dans  le  code  des  marchés

publics. Le  but  affiché  est  de  favoriser  la

commande  publique  responsable.  Les

adhérents  doivent  pouvoir  se  saisir  de  ces

différentes  réglementations  mais  doivent

pour cela les connaître puis les expérimenter.

Aussi  le  travail  du  service  Deveco

consiste-t-il à les informer de ces évolutions

réglementaires et de les mobiliser sur tel ou

tel aspect. Par exemple, il a été question en

lien avec la fédération nationale COORACE,

d’étudier  comment  la  réponse  en

groupement  momentané  d’entreprises

pouvait  être  un  levier  de  développement

pour les adhérents.

• Session de sensibilisation à la commande publique responsable

Nombre  d’adhérents  du  réseau  sont

implantés  sur  des  territoires  ruraux  où  les

collectivités  locales  ont  des  services

restreints. Les  changements  de

réglementation  et  législation  comme  la

méconnaissance  du  mode  opératoire  pour

développer  les  clauses  d’insertion  dans  les

marchés publics sont souvent des freins que

le réseau COORACE se propose de lever  en

organisant des rencontres de proximité. 

Avec  la  sous-préfecture  de  Mamers,

une  demi-journée  a  eu  lieu  en  mai  2016

réunissant plus de soixante participants pour

encourager  la  commande  publique

responsable. 

Cette offre de service devrait à l’avenir

intéresser  davantage  d’adhérents  et

donneurs d’ordre publics suite à la réforme

territoriale  de  la  loi  NOTRe  qui  a  vu  la

disparition de compétences communales au

profit de nouveaux Etablissements Publics de

Coopération Intercommunale (EPCI).
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« Parmi les outils utilisés dans notre démarche, nous avons 
beaucoup apprécié l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, 

Opportunités, Menaces) ainsi que l’analyse financière grâce à 
l’outil Inserdiag.

[…]
L’accompagnement nous a permis de travailler sur une 

communication commune (nom, site internet, flyer). Aujourd’hui 
nous préparons le lancement de notre nouveau nom commun qui 

sera annoncé officiellement le 20 juin 2017 à Mamers. »
-

Accompagnement au développement commercial des AI du Nord-
Sarthe

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site internet

https://www.cooracepdl.com/accompagnement-developpement-
commercial-nord-sarthe
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3 – ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Les SIAE sont amenées à renforcer leur modèle économique et à mutualiser leurs
moyens pour proposer une offre de services plus complète aux territoires. 

La délégation régionale du COORACE Pays de la Loire accompagne ses adhérents sur leurs

projets de mutualisation de moyens, de création de Groupement Économique Solidaire (GES) ou

de fusion.

En 2016, COORACE Pays de la Loire a accompagné 3 projets de réorganisation en Pays de la

Loire (2 accompagnements projet de fusion, 1 accompagnement management : projet associatif

et communication interne).

COORACE Pays de la Loire accompagne au diagnostic économique et financier avec le dispositif

Inserdiag. En 2016, 3 diagnostics économiques et financiers ont été réalisé. 

« Nous avons souhaité bénéficier d’un 
accompagnement afin d’envisager la problématique de 
la fusion sous tous les angles. En effet, nous craignions 
d’oublier certains points qui auraient pu être lourds de 

conséquence dans notre fonctionnement. »
-

Accompagnement à la fusion de SOLIPASS

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site internet

https://www.cooracepdl.com/articles/entretien-solipass
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B – PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DES ADHÉRENTS

La  délégation  régionale  du  COORACE  Pays  de  la  Loire  représente  ses  adhérents
auprès des collectivités, de la DIRECCTE, de Pôle Emploi et des partenaires de la formation et
contribue aux Politiques Publiques de l’Emploi.

En 2016, les principales actions avaient pour objet  l’accès à la formation des Bénéficiaires de

l’Insertion par l’Activité Économique, avec une recherche de reconnaissance du double statut

demandeur d’emploi – salarié pour permettre de construire des modules de formation adaptés

aux besoins des personnes et garantissant un maintien des ressources . Ce sont les conditions

de  réussite  des  parcours  de  formation  (pas  d’abandon,  réussite  aux  examens,  débouché

d’emploi).

« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son

travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de

travail et à la protection contre le chômage » 

Article 23-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen

Le travail est un facteur déterminant de la citoyenneté





PROCESSUS SUPPORT



34

III – PROCESSUS SUPPORT

A – GÉRER LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE

Le résultat 2016 est excédentaire : + 12 490 euros

Voir le 
compte de 
résultat en 
Annexe 1
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Le  compte  de  résultat  de  l’année  2016  est  artificiellement  gonflé  du  fait  de  charges  de
mutualisation de personnel importantes compensées par des transferts de charges. Ces charges
sont liées à :

• la mise à disposition sur l’année 2016 de la Déléguée Régionale  (Clémentine Hodeau)
auprès d’ATD Quart  Monde,  sur  l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée. Cette mise à disposition a pris fin en 2017 du fait de la réussite du projet avec la
création  des  associations  ETCLD  (Expérimentation  Territoriale  Contre  le  Chômage  de
Longue Durée) et TZCLD (Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée).

• l’embauche d’une salariée en contrat de professionnalisation (Léa Guillien) pour travailler
sur la communication de l’Inter-Réseaux IAE des Pays de la Loire.

Les dépenses de personnel ont été plus importantes que les années précédentes (+30,52% par
rapport à 2015) du fait de :

• mouvements de personnels (congé maternité, rupture conventionnelle…)

• l’embauche de Priscilla Rondeau en tant que Déléguée Régionale Adjointe pour remplacer
la Déléguée Régionale mise à disposition sur l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée.

• l’embauche en octobre 2015 de  Léa Guillien en contrat de professionnalisation sur une
mission pour l’Inter-Réseaux IAE

Depuis 2015, les  dépenses de personnel comprennent la  mise à disposition de la chargée de
mission IAE de la FNARS (Mélanie Lembré) à 100% de son temps. Cette charge est co-financée
par le FSE, la DIRECCTE et la Région (plan d’action mutualisé Fnars-COORACE).
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2 - ANALYSE FINANCIÈRE

Voir le Bilan 
en Annexe 1

Dont 51 % de 
subventions à 

recevoir
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La trésorerie du COORACE Pays de la Loire est en tension du fait des délais de versement des
subventions et particulièrement du FSE (créances clients liées aux subventions : 135 220€ )

Pour pallier à ces tensions, le COORACE Pays de la Loire a lancé un appel à contrats d’apport
associatif. L’objectif était d’obtenir 90 000 euros.  30 000 euros ont été obtenus : la trésorerie
reste donc fragile. Le COORACE Pays de la Loire remercie les structures qui ont effectué cet
apport solidaire :

3 - ORIENTATIONS 2017

Le budget 2017 retrouvera un volume de charges de personnel directes similaire à
2015  (hors  augmentation  structurelle)  du  fait  du  départ  de  Clémentine  Hodeau  et  de  Léa
Guillien.

En revanche, les charges de personnel indirectes liées à la mise à disposition de chargés de
missions dans le cadre du plan d’action mutualisé vont augmenter car le Réseau 44 intégrera le
plan d’actions. L’objectif économique est d’obtenir les subventions suffisantes auprès du FSE, de
la DIRECCTE, de la Région pour soutenir cette charge liée au développement du plan d’action
mutualisé COORACE-Fédération des Acteurs de la Solidarité-Réseau 44.

La vente de prestations est la variable qui permet d’équilibrer le résultat, voire de dégager un
résultat positif.
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B – GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Nathalie FRON , Laëtitia LIZAMBARD et Jonathan MAILLARD ont quitté le
COORACE Pays de la Loire pour évoluer vers d’autres projets. Clémentine
HODEAU,  après  plusieurs  mois  de  mise  à  disposition  sur  le  projet
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, a finalement intégré à plein
temps le projet.

Voir 
l’organigramme 

du plan 
d’actions

Annexe 4
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C – COMMUNIQUER À L’INTERNE ET L’EXTERNE

La communication de la Délégation régionale du COORACE Pays de la Loire fait peau
neuve. Vous pouvez maintenant nous retrouver sur internet et les réseaux sociaux : 

Page Facebook de la délégation régionale

Compte Twitter de la délégation régionale

Site internet de la délégation régionale
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D – COORDONNER LES ACTIONS AVEC LA FÉDÉRATION COORACE

Les actions de la délégation régionale du COORACE Pays de la Loire alimentent le
réseau national et s’appuient sur les orientations stratégiques de la Fédération déclinées en offre
de services. Un temps fort a eu lieu en 2016 : la participation au Congrès ! 

L.Manceau, directeur d'ELI en Loire-Atlantique, et E.Thouault, directeur de REEL GES en Vendée, sur le
stand de Lilokawa au congrès national du COORACE en novembre dernier



RAPPORT
D’ORIENTATIONS
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IV – RAPPORT D’ORIENTATIONS

A - ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2017-2022

Le COORACE Pays de la Loire a mis à jour ses orientations stratégiques pour 2017-
2022, sur une déclinaison des orientations de la Fédération COORACE. Ces orientations ont pour
finalité  de  défendre  le  droit  au  travail  pour  tous,  dans  une  logique  d’Economie  Sociale  et
Solidaire.

C’est sur cette vision que le COORACE

Pays  de  la  Loire  est  partie  prenante  des

travaux réalisés avec la Fédération COORACE

sur l’évolution du modèle AI, avec la volonté

de  faire  reconnaître  le  rôle  d’employeur

durable joué par l’Association Intermédiaire.

Les projets menés par les AI dans ce sens et

plus  largement  par  les  SIAE  et  les

entreprises à but d’emploi solidaire sont liés

à  l’évolution  des  modèles  économiques et

dépendent de la recherche de financements.

C’est  pourquoi  les  administrateurs  de

COORACE  ont  voulu  en  faire  le  thème  de

l’Assemblée Générale 2017.

Une  autre  illustration  du  portage

Politique  du  droit  au  travail  a  été  la

contribution  à  l’expérimentation  Territoire

Zéro Chômeur de Longue Durée par la mise

à disposition de Clémentine Hodeau. Elle est

désormais  salariée  des  associations  portant

ce projet. La volonté pour 2017 est de signer

une convention de partenariat avec Territoire

Zéro  Chômeur  de  Longue  Durée  pour

continuer  à  en  être  partie  prenante.  La

première  marche  de  ce  partenariat  a  été

l’organisation d’une journée régionale le 27

janvier 2017.
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B - OFFRE DE SERVICES ET RENFORCEMENT DU PLAN D’ACTION MUTUALISÉ

Le  plan  d’actions  mutualisé est

renouvelé  avec  l’intégration  du  Réseau 44.

Le  Réseau  44,  à  travers  Hélène  Bamogo,

prend en charge l’axe soutien à la formation

des  bénéficiaires  de  l’IAE  (salariés  en

parcours  d’insertion).  Nous  avons  fait  le

choix  de consacrer  un  nouvel  axe identifié

sur  ce  besoin,  dans  un  contexte  où  les

dispositifs  d’accès  à  la  formation  pour  les

salariés de l’IAE sont en tension.

Les actions  de  développement

économique  solidaire  se  renforcent sur  le

sous-axe partenariat  avec les  entreprises  à

l’échelle territoriale.

Les  actions de professionnalisation se

renforcent  sur  l’accompagnement  des

bénévoles  et  de la  gouvernance,  ainsi  que

sur la dynamique de réseaux et d’intelligence

collective  avec  la  mise  en  place  d’une

plateforme collaborative.

C - AMÉLIORATION CONTINUE

Le  COORACE  Pays  de  la  Loire  poursuit  sa  démarche

d’amélioration continue afin de continuer d’assurer une

offre  de  services  répondant  au  besoin  des  structures

adhérentes et à l’utilité sociale territoriale.  L’objectif est

de migrer vers la version 3 de la certification Cèdre-ISO

pour novembre 2017.

Voir les orientations 
stratégiques 

2017/2022 de la 
délégation régionale

Annexe 5

Voir un extrait de la 
journée TZCLD du 

27/01/2017

Annexe 6
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ANNEXE 1 - BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT



48/64



49/64



50/64



51/64



52/64

ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PLAN D’ACTIONS 2016
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ANNEXE 3 - OFFRE DE SERVICES
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ANNEXE 4 - ORGANIGRAMME PLAN D’ACTIONS
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ANNEXE 5 - ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DÉLÉGATION RÉGIONALE
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ANNEXE 6 - EXTRAIT DE LA JOURNÉE TZCLD 27/01

Introduction : Jean Burneleau – Président Coorace Pays de la Loire, Vice-Président Fédération Coorace

• Le président de la délégation COORACE Pays de la Loire, Jean Burneleau a introduit cette présentation, à
l’invitation de la délégation régionale, en rappelant  :

• les liens humains entre Coorace Pays de la Loire et Territoires zéro chômeurs longue durée : Patrick
Valentin est administrateur Coorace et ancien Président, Clémentine Hodeau a été mise à dsiposition pour
ce projet (ancienne Déléguée Régionale),

• que le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est en symbiose avec les valeurs portées depuis
longtemps par le réseau, 

• que le but poursuivi est le même : le droit à l’emploi pour chacun

Présentation du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : Patrick Valentin

Patrick  Valentin,  chef de projet  « Territoires  Zéro Chômeur  de Longue Durée »,  a présenté l’ADN de
l’expérimentation. « Si nos idées ont mis du temps à s’épanouir, c’est parce que nous contrariions un grand
nombre d’idées reçues », a-t-il affirmé. En premier lieu que « personne n’est inemployable » mais aussi que « ce
n’est  pas le travail  qui  manque » et  que « ce n’est  pas l’argent qui  manque ».  L’emploi  est  un droit.  Cette
expérimentation s’inscrit dans la durée (les emplois crées sont des CDI) et doit, pour réussir, s’atteler à une
« modification profonde de la culture » française vis-à-vis du chômage : l’expérimentation vise tout chômeur de
longue durée quel que soit le niveau de qualification qui n’est pas un critère (pas seulement le segment de
population identifié comme présentant des freins périphériques à l’emploi – public IAE).

Mener un projet territoires zéro chômeur de longue durée, c’est travailler sur les principes suivants :
• obtenir un consensus local (une unanimité) entre tous les acteurs du territoire : demandeurs d’emploi,

associations et organismes et mouvements de toutes natures qui comptent sur le territoire (Collectivités,
entreprises, associations, CCI…) ainsi que les élus locaux. Le projet peut être initié au départ par n’importe
lequel de ces acteurs,

• rencontrer chaque demandeur d’emploi volontaire du territoire pour répertorier ses savoirs-faire et ce qu’il
peut proposer,

• repérer les travaux utiles sur le territoire, qui répondent à des besoins sociaux non couverts. Il s’agit « des

activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire » (article 1er
Loi du 29/02/2016), les mettre en adéquation avec ce que proposent les demandeurs d’emploi,

• créer l’Entreprise à But d’Emploi,
• recruter  les  demandeurs  d’emploi  –  chômeurs de longue durée par  ordre chronologique (pas d’autre

critère de sélection).

Les emplois créés sont ensuite financés et pérennisés par une redirection des coûts que fait peser la privation
d’emploi sur les territoires. Que ce soit par les coûts directs des politiques distributives et redistributives  ; par le
manque à gagner que représente la privation d’emploi pour les cotisations sociales et les impôts ; par les coûts
induits par l’effet de la privation d’emploi sur les personnes (conséquences médicales, sociales, psychologiques…),
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Présentation  du  fonds  d’Expérimentation  géré  par  l’association  « Expérimentation  Territoires  Zéro  Chômeur  de  Longue
Durée » (ETCLD) : Laurent Grandguillaume et Louis Gallois – Président d’ETCLD

L’expérimentation est déjà lancée sur dix territoires sélectionnés en France (voir carte des territoires). Elle
s’appuie sur l’association « Expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », dont Louis Gallois est
Président, et Patrick Valentin directeur bénévole.

Le fonds d’expérimentation a été créé par la loi du 29 février 2016 relative à l’expérimentation territoriale visant à
résorber le chômage de longue durée portée par Laurent Grandguillaume – député de Côté d’Or. Le fonds gère le
conventionnement des territoires sélectionnés et le financement partiel des emplois créés. 

De gauche  à  droite  -  Priscilla  Rondeau,  déléguée  régionale  du  COORACE Pays  de  la  Loire ;  Jean
Burneleau, président du COORACE Pays de la Loire ; Laurent Grandguillaume, député de la Côte d'Or et
président national de TZCLD ; Patrick Valentin, directeur de TZCLD ; Louis Gallois président de la FNARS
et du fond ETCLD
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ANNEXE 7 - ENQUÊTE 2016 :  LES LIENS ENTRE LES SIAE  ET SECTEUR PRIVÉ

CLASSIQUE EN PAYS DE LA LOIRE
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