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Cultiver l’emploi !
« Permettre une insertion durable
par un accompagnement de qualité »
Ce slogan n’a jamais été aussi vrai que cette année.
A Capdife nous ne faisons pas qu’accompagner les plus vulnérables, que cultiver la terre et
les projets professionnels, mais nous semons aussi des graines et surtout l’espoir ! L’espoir
d’une vie meilleure, intégrée, en pleine santé, faite de réussite professionnelle et de bonheur
partagé.
Mais parfois cet espoir cède la place à la tristesse de perdre brutalement des hommes qui
avaient retrouvé ce lien si précieux aux autres, ce supplément d’âme et cette espérance en
la vie.

Aussi cette année, nous dédions ce rapport d’activité à Pierre et Mickaël. Qu’ils reposent
en paix !

«CeBonjour
Jean-Philippe,
petit mail pour t’annoncer deux bonnes nouvelles :

- grâce à la Croix-Rouge et la mutuelle que vous nous avez proposée, j'ai pu refaire
un appareil dentaire et je peux de nouveau manger normalement.
- grâce au contact Léo Lagrange que tu m'avais donné, j'ai pu avoir une aide efficace
dans mon litige avec mon ex-banque, et j'apprends aujourd'hui que le jugement a
été rendu en ma faveur :-)
Quel soulagement dans les deux cas ! Un grand merci à toi, ainsi qu'à la CroixRouge, envers qui je reste redevable.
Si des fois vous passiez par du découragement face à des cas difficiles, sachez
que dans mon cas votre engagement a été des plus efficaces. Passe le mot à tes
collègues, je pense que cela fait toujours plaisir de savoir que l'on ne se donne
pas du mal pour rien, et que certains de vos "stagiaires" vous sont extrêmement
reconnaissants.
En te souhaitant une bonne journée, Cordialement, Charly
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L’établissement Capdife
Agréé Atelier et Chantier d’Insertion par l’État, l’établissement héraultais embauche et
accompagne des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi aux
fins de faciliter leur future intégration sur le marché du travail.
Chaque salarié bénéficie d’un suivi individualisé pour soutenir ses démarches d’insertion
sociale et professionnelle, qui doit se concrétiser par la construction d’un projet professionnel
réaliste et réalisable et en adéquation avec le marché du travail local. Sur ce dernier point les
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) sont très utilisées.
Des actions de groupe sont également organisées, selon les besoins, essentiellement pour
travailler sur les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE).
En 2017, l’établissement a été conventionné pour accueillir 43,06 ETP, en parcours
d’insertion socioprofessionnelle sur quatre chantiers en maraichage biologique et un chantier
environnement. L’accompagnement repose sur un trinôme : Coordinateur/Formateur,
Conseiller en Insertion Professionnel (CIP) et Encadrant Technique.
La ligne pédagogique s’appuie sur trois piliers qui sont le contrat de travail, le support
d’activité et la formation :
 En s’appuyant sur le contrat de travail et donc sur les droits et devoirs d’un salarié, la
personne accompagnée est intégrée au sein de Capdife comme ouvrier de production
et participe ainsi à la vie de l’établissement et à son développement (Ex. : Élection des
Délégués du Personnel, valeurs de la Croix-Rouge française, production de légumes bio,
accueil de scolaire, participation à l’amélioration du cadre de travail,…) ;
 Le support d’activité permet la mise en place d’ateliers pédagogiques basés sur une
méthode participative. Le salarié est acteur de ses apprentissages, il devient autonome
dans sa production et gagne ainsi en confiance et en autonomie ;
 La formation est un véritable levier pour les salariés en parcours.
La formation permet à tous de travailler l’autonomie en situation de production et
l’acquisition de savoir être, mais surtout elle permet aux salariés en parcours de reprendre
confiance en eux, de connaître leurs limites et leurs forces et faiblesses, et suscite l’envie
de se former.
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L’équipe permanente :
 Bertrand MUNICH : Directeur de l’établissement
 Sylvie MILLIEN SARAGOSA : Coordinatrice Administratif
 Martine MINARDI : Assistante Administratif
 Christophe SANCHEZ : Gestionnaire Comptable
 Jean-Rémi BARLUET : Coordinateur/Formateur
 Jean-Philippe MERMIER : Conseiller en Insertion Professionnel
 Christine DESBRIERES : Accompagnatrice Socio-Professionnelle
 Bruno BOLDRINI : Encadrant Technique
 Sylvain SANMARTIN : Encadrant Technique
 Florence BOUDON : Encadrante Technique
 Thomas MARTINEZ : Encadrant Technique
 Bernard ROUVIERE : Encadrant Technique
 Patrick BARTHES : Encadrant Technique
 Jean Louis VILLAR : Encadrant Technique
 Didier CELLIER : Aide Encadrant technique
 Gilles SABIA : Préparateur de commande/Chauffeur livreur
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Bilan social
L’Occitanie
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Source : INSEE

Une région marquée par la pauvreté et la précarité :
En 2015, le taux de chômage de la région atteint 12,1 %. C'est le 2ème taux le plus
élevé de métropole, derrière les Hauts-de-France (12,6 %). L'importance du chômage est à
mettre au regard de la pauvreté : 17 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
L'Occitanie se classe au 4ème rang des régions les plus pauvres, après la Corse, les Hautsde-France et la PACA.
Parmi les populations vulnérables, les écarts sont encore plus marqués dans la région. La
région se classe au 2ème rang pour la part des allocataires de minima sociaux dont
au moins les trois quarts des revenus proviennent des prestations sociales.

Le Département de l’Hérault ne fait pas exception
à

la

règle

:

Avec

la

crise

économique,

la

pauvreté et les inégalités s’accentuent dans
l’Hérault

Source : INSEE

Taux de chômage :
Au 1er trimestre 2017, il s’élève à 13,4 %. L’Hérault se place ainsi juste devant les Pyrénées
Orientales avec 14,8 % sur les 13 départements que compte la région Occitanie.
Si on cible nos territoires d’intervention :

 Il est de 17,5 % sur l’axe Agde-Pézenas ;
 Il est de 14,2 % sur Béziers ;
 Et enfin 13,2 % sur Clermont l’Hérault – Lodève.
Soit les plus forts taux de chômage du Département.
Taux de pauvreté :
En moyenne, il se situe aux alentours de 20 % dans l’Hérault.
Sur les territoires d’intervention, il dépasse même les

22 %:

en juin 2015, il était même

24 % pour Béziers, 22 % pour Agde, 26 % pour Pézenas, 26 % pour Lodève ou
encore 22 % pour Clermont l’Hérault.
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Les chiffres clés :

3,5

ha de surface utile exploités en maraichage biologique,
soit une production de

4

1

38,6

tonnes.

Chantiers en maraîchage biologique sur :
• La commune de Paulhan
• La commune de Montagnac
• La commune de Valros
• Le domaine départemental de Bayssan sur la commune de Béziers

Chantier « Environnement » sur la commune de Clermont-l’Hérault avec
comme activités principales :
• Marché debroussaillage pour ENEDIS sur le département de l’Hérault
• Ensachage de bois sur Béziers pour l’entreprise Barascud
• Marché SNCF : travaux de peinture et pose de mobilier urbain sur les quais
de la gare de Montpellier
• Prestations : CD34, Croix-Rouge française, etc

268
10

Candidatures
reçues
Informations collectives
organisées

235
6

128 contrats aidés :
 79 bénéficiaires du RSA (+11% par rapport à 2016)
 29 demandeurs d’emploi longue-durée
 8 jeunes en grande difficulté
 2 salariés Allocation Temporaire d'Attente
(A.T.A.)
 2 salariés reconnus « Travailleurs Handicapés »
 8 sans ressources

Entretiens préalables à
l’embauche
Mois : durée moyenne d’un
contrat en CDDI pour 26
heures hebdomadaires

 78 périodes d’immersion
 81 salariés sortis du dispositif durant
l'année avec comme résultat :
62 % de sorties dynamiques et sur
l’ensemble de ces sorties :
• 40 % vers un emploi durable,
• 34 % vers un emploi de transition,
• 26 % en sortie positive.
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Les caractéristiques d’une personne
type accompagnée au sein de CAPDIFE

128 personnes accompagnées sur 2017
 Le profil moyen d’un salarié en insertion sur le chantier de Paulhan :
Un homme, de 38 ans, allocataire du RSA, de niveau V, célibataire, sans enfant
à charge, avec le permis de conduire et un véhicule en mauvais état, sans
problème de logement mais avec des problèmes de santé. Il est demandeur
d’emploi depuis plus de 24 mois.

 Le profil moyen d’un salarié en insertion sur le chantier de Montagnac :
Un homme de 37 ans, allocataire du RSA, avec une qualification (CAP),
célibataire, sans enfant à charge, avec le permis de conduire et un véhicule (qui
n’est pas en très bon état), sans problème de logement et avec des problèmes
de santé. Il est demandeur d’emploi depuis plus de 24 mois.

 Le profil moyen d’un salarié en insertion sur le chantier de Béziers :
Un homme de 42 ans, allocataire du RSA, avec un niveau CAP, célibataire, sans
enfant à charge, avec le permis de conduire et un véhicule, sans problème de
logement et avec des problématiques de santé. Il est demandeur d’emploi
depuis plus de 24 mois.

 Le profil moyen d’un salarié en insertion sur le chantier Valros :
Un homme de 38 ans, allocataire du RSA, avec un niveau CAP, célibataire, sans
enfant à charge, avec le permis de conduire et un véhicule. Il est demandeur
d’emploi depuis plus de 24 mois.

 Le profil moyen d’un salarié en insertion sur le chantier Environnement :
Un homme de 44 ans, allocataire du RSA, sans qualification, célibataire, sans
enfant à charge, avec le permis de conduire et un véhicule, sans problème de
logement et avec des problèmes de santé. Il est demandeur d’emploi depuis
plus de 24 mois.
Croix-Rouge insertion – Capdife / Rapport d’activité / 2017
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En 2017, les ateliers et chantiers
d’insertion de l’établissement
sont composés de :
Mixités :
Femmes

Hommes

Tranches d’âges :

26%

60%

51%

45%

74%

35%

30%
15%

15%

15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 et plus

0%
0

sans diplôme

(les autres en moyenne ont un niveau V)

25

50

75

100

38%
100%

inscrits à Pôle Emploi

Le passage dans les chantiers
d’insertion permet de lever
des problématiques sociales:
 2 formations
de remise à niveau
 2Le
obtentions
de permis
de conduire
passage
dans
les chantiers
d’insertion
(français
et/ou
en
 5permet
permis en cours
de lever des problématiques :mathématiques et/
ou informatique)
 9 problématiques logement résolues
0 625
75 problématique
100
4 % 50
ont une
de santé
(sur 14)
ont passé leur permis de conduire
des personnes ayant des problèmes de
logement ont pu les régler
ont suivi une formation de remise à niveau
(français et/ou mathématiques et/ou informatique)

5%
8%
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44%

Dans une logique d’amélioration continue de la qualité de service que nous rendons, une
enquête de satisfaction (anonyme) est diffusée auprès des salariés en parcours. Il en
résulte :

Redonner confiance :
AU NIVEAU PERSONNEL, EST-CE QUE LE CHANTIER VOUS A AIDÉ À AVOIR PLUS CONFIANCE EN VOUS ?
20%
oui
non

80%

DITES-NOUS SI LE CHANTIER VOUS A ÉTÉ BÉNÉFIQUE :
7%

3%

17%

Au niveau familial
Au niveau logement
Au niveau santé
Mobilité
Financier
Administratif
Juridique
Linguistique, remise à niveau (APP)

11%
8%
11%
34%

9%

Revaloriser la personne :
AVEZ-VOUS SENTI UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE SOCIALE ?
Près de 82 % des anciens salariés se sont sentis valorisés grâce au chantier.

18%
oui
non

82%
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 EST-CE QUE LE CHANTIER VOUS A PERMIS DE SAVOIR VERS QUEL MÉTIER VOUS ORIENTER ?

43%

57%

oui
non

Rompre l’isolement :
EST-CE QUE LE CHANTIER VOUS A AIDÉ À ÊTRE MOINS ISOLÉ ?

27%
73%

10 Croix-Rouge insertion – Capdife / Rapport d’activité / 2017

oui
non

L’accompagnement socio-professionnel
Encadrés par des professionnels garants d’un accompagnement de qualité et professionnel,
l’établissement propose :
 un accompagnement social individualisé adapté,
 des formations (dont des formations de remise à niveau),
 de travailler un projet professionnel.
Pour assurer sa fonction première d’insertion, l’établissement est doté de deux conseillers
en insertion professionnelle. Des rendez-vous individuels d’accompagnement au projet
professionnel ont lieu chaque semaine sur tous les chantiers.

 Accueil

– Intégration

 Objectifs de l’accompagnement
 Evaluation de la demande
 Evaluation de la motivation
 Confirmation d’une démarche volontaire pour s’engager dans un travail, mener des
démarches personnelles pour faire évoluer la situation et rendre le projet réalisable

 Phase

d’évaluation et de bilan

 Projet professionnel, bilan des compétences, analyse de l’expérience professionnelle…
 Travail sur la recherche d’emploi : identification des compétences, des savoir-faire, définition
des cibles de recherche d’emploi en fonction du marché, validation de la démarche…

La formation :
Pour assurer sa fonction d’entreprises sociales apprenantes, l’établissement est doté
d’un Coordinateur/Formateur et d’un accompagnement social et professionnel qui
met un accent particulier sur la formation.

 La

formation interne

 Le certificat de qualification professionnelle (CQP) salarié polyvalent (SP) peut
être présenté par tous les salariés ayant suivi la formation. La mise en place du CQP SP
répond au besoin de formaliser, les acquis professionnels des salariés polyvalents durant
l’étape de leur parcours à fin de favoriser leur progression vers l’emploi. L’acquisition de
capacités et des compétences professionnelles sont partiellement développées à partir
de situations de production rendues plus apprenantes par les encadrants techniques
et pédagogiques. Le CQP propose une alternance pédagogique entre les situations
de production transformées en supports d’apprentissages pratiques (contextualisation
des apprentissages et accès aux savoirs-faire relevant du concret) et des séances de
formation plus théoriques favorisant l’accès à l’abstraction nécessaire pour transférer les
compétences acquises.
Croix-Rouge insertion – Capdife / Rapport d’activité / 2017
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Une évaluation continue des acquisitions, compétences clés, capacités et compétences
professionnelles est structurée pour faciliter l’appropriation par le salarié apprenant des
progressions dont il devient l’acteur.
Chaque année dans le souci constant d’optimiser la formation interne, les supports
d’apprentissage et de nouvelles acquisitions de compétences (exemple : utilisation de matériel
thermique spécifiques) sont améliorés.
3
 2 896 heures de formation dispensées (+ 40 % par rapport à 2016)
 33 salariés positionnés (soit 26 % des effectifs), 32 salariés présentés, 100 % de réussites
Ces formations sont réalisées en partenariat avec « CHANTIER école » et sont financées par
UNIFORMATION et le FSE.

 La

formation externe :

La formation interne est complétée pour l’ensemble des salariés par une remise à niveau
en informatique : le PIM (Passeport Internet Multimédia) en partenariat avec le RLI (Réseau
Local d’Initiatives), Les sablières à Vendres et La Ligu de l’enseignement à Roujan ou par le
B2I (Brevet Informatique et Internet) en partenariat avec le LAM (Lieu d’Accès Multimédia ) de
Roujan.

1 344

heures de formation dispensées
(58 salariés ont obtenu le diplôme et 6 salariés ont obtenu une attestation)

Il est également proposé une formation Santé et Sécurité au Travail (S.S.T.) dispensée par la
Croix-Rouge française :

1 911 heures de formation dispensées au titre du S.S.T
91 salariés ont obtenu le S.S.T.
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Les activités
supports
 Le

maraichage biologique :

Cette activité s’articule sur quatre sites : Paulhan,
Montagnac, Valros et le Domaine départemental de
Bayssan à Béziers. Si la composition des sols est différente,
l’activité est la même : production de légumes de saison
en tunnel froid ou en plein champ en respectant le cahier
des charges de l’agriculture biologique.
Les quatre sont écocertifiés par ECOCERT.

 L’environnement

et les espaces naturels

L’accroissement d’activité a permis de développer ou renforcer de nouvelles compétences.
Tout d’abord des compétences techniques liées aux différentes activités socles :
• Création et entretien d’espaces verts
• Entretien et protection des espaces naturels
• Entretien des berges (prévention risque inondation)
• Débroussaillage (prévention risque incendie)
• Aménagement et entretien du mobilier urbain
Mais aussi tout un ensemble de compétences transversales liées
à la sécurité : formation à l’habilitation électrique, application
des règles de sécurité, gestes et postures, mise en sécurité et
protection du chantier et de son environnement.
P
 restations :
• Marché avec ENEDIS : débroussaillage et mise en sécurité de zones naturelles autours
de pylônes et de postes électriques.
• Débroussaillage et entretien des berges de la Thongue sur la commune de Pouzols en
coordination avec le Syndicat Mixte Bassin Fleuve Hérault (SMBH).
• Marché SNCF en gare de Montpellier Saint Roch :
– Désherbage
– Travaux de peinture (murs de quai)
– Palletage en bois de chevêtre (quais)
• Croix-Rouge française : entretien des espaces verts et aménagement
paysager.
• Marché avec l’EPHAD de Nissan-lez-Enserune : débroussaillage
pour limiter les risques incendies.
• Mairie de Cabrières : nettoyage du cours d'eau La Boyne en
coordination avec le SMBFM.
Croix-Rouge insertion – Capdife / Rapport d’activité / 2017
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 Bio

Hérault Solidaire et l’étude action pour la création
d’une entreprise d’insertion :

L’établissement propose chaque semaine des fruits et légumes
biologiques en provenance direct de ses jardins bio (Paulhan,
Montagnac, Béziers et Valros), mais également de producteurs bio
locaux inscrits dans cette même démarche sociale et solidaire.
Bio Hérault Solidaire contribue non seulement à développer l’offre
d’insertion sur le territoire par la mise en place de suites de parcours
d’insertion complémentaires aux dispositifs déjà existants, notamment
par le biais d’une création de poste de « préparateur de commandes/Chauffeur-livreur » en CDI
depuis décembre 2017, mais également à créer une offre de circuit court bio et local.
Dans le cadre du renforcement de l’offre commerciale, l’établissement a lancé en 2017 une
étude-action visant à créer une nouvelle activité d’insertion pour valoriser les produits du
territoire. La première « joint-venture » sociale d’Occitanie va être créée en partenariat avec
La Criée aux poissons des pays d’Agde. Elle aura pour objet la valorisation et la transformation
de produits locaux issus de la Terre et de la Mer.

Les actions complémentaires
L’établissement développe des actions complémentaires aux actions d’accompagnement, des
actions à visée éducative et culturelle en lien avec le territoire. Par cette entrée, sont travaillées
la valorisation, la reconnaissance et la confiance en soi des publics accueillis.

Les chapiteaux du livre 2017
Septembre 2017, pour la 5ème année consécutive, Capdife à
participé aux Chapiteaux du livre sur le Domaine départemental
de Bayssan à Béziers organisés par le Conseil départemental
de l’Hérault. Chaque année les salariés en parcours du jardin
de Bayssan mettent en place, en lien avec les équipes de la
bibliothèque départementale, des ateliers à destination du public
reçu (scolaire et autres). Les salariés font visiter l’exploitation et
proposent un ou plusieurs ateliers pédagogiques. Cette année
fût l’occasion de créer un atelier de sculpture de ballons et de
magie sur le thème du maraichage,
animés par Olivier, salarié en parcours,
dont le projet professionnel est
l’animation auprès de jeune public.

14 Croix-Rouge insertion – Capdife / Rapport d’activité / 2017

Partenariat avec l’IME du château d’Ô

« Alexis est accueilli au Jardin solidaire de Montagnac tous les jeudis matins depuis octobre
2015 pour se dépenser à travers des actions structurées ouvertes, l’ouvrir sur l’extérieur mais
aussi lui proposer de s’essayer à une activité « pré-professionnalisante ».

Nous avons donc défini pour Alexis les objectifs suivants : acquérir des compétences de base
et techniques liées à l’activité « Jardinage », gérer son comportement dans un environnement
nouveau, pouvoir utiliser ses nouvelles connaissances à bon escient, et enfin, travailler les
interactions avec les salariés du Jardin tout en respectant le cadre dans lequel s’inscrit l’activité
(respect des consignes de sécurité, du travail des autres…).
Aujourd’hui, Alexis n’a cessé de montrer des progrès et des évolutions positives, aussi bien
en ce qui concerne sa connaissance du lieu et de l’activité potagère (les légumes, les fruits,
le matériel et les outils, les différents espaces et leurs fonctions) qu’en ce qui concerne son
autonomie. Au fil du temps, ses gestes se perfectionnent et ses actions ont plus de sens.
Grâce à l’accueil et à l’accompagnement proposés par l’équipe
de Croix-Rouge insertion, supervisées par Bernard Rouvière
(Encadrant technique), il se sent en confiance et fait preuve
d’initiatives. Cette activité participe à son bien-être et à son
épanouissement, il a trouvé sa place.

»

Claire BAES - Éducatrice spécialisée, Intervenante à domicile,

2ème participation au marché de producteurs organisé à
Cazouls d'Hérault.
Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé et a la devoir de
prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement (Extrait de la charte de l’environnement).
C’est sur ces mots que s’ouvre la fête : « Allo ? La
terre ? Ici… Cazouls ! ». Durant trois jours la nature et
l’environnement sont fêtés. L’établissement a participé
au marché des producteurs bio locaux.
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Projet ERASMUS KA2 2015-2018
L’objectif général est de faciliter l’entente et la communication entre pays, en faisant se
rencontrer et découvrir d’autres cultures et en construisant un projet commun avec plusieurs
établissements européens.
Les lycées partenaires sont
Leuuwarden
(Hollande-établissement coordinateur), Palerme
(Italie), Le Lorrain (Martinique), Aydin (Turquie),
Cracovie (Pologne), Varna (Bulgarie) et Sitia
(Crète).
Le projet d’une durée de trois ans sur lequel
Capdife a été sollicité par le Lycée Jules Ferry est
« un corps en bonne santé et un monde durable ».
Il s’appuie sur la connaissance de soi, de son
environnement et la découverte des autres.
Les actions menées dans le lycée par les salariés en parcours de Paulhan et de Montagnac
ont été :
• La réalisation d’un potager au service du restaurant pédagogique
• Une étude des productions maraîchères locales Bio avec un circuit de vente de proximité
• La mise en place d’un jardin vertical avec plantes aromatiques
Les différentes rencontres et échanges sur le jardin solidaire de Montagnac et au lycée Jules
Ferry, entre les élèves et les salariés en parcours, ont été clôturés par la journée anniversaire
des 30 ans d’Erasmus en présence des élus et des représentants de l’éducation nationale.

Partenariat avec VINCI Insertion Emploi.
Au 1er semestre 2017, l’établissement
souhaitait améliorer les installations
permettant l’accueil des salariés sur le
jardin solidaire du domaine départemental
de Bayssan à Béziers. Grâce à un
partenariat national avec Vinci Insertion
Emploi, deux préfabriqués aménagés en
bureau et salle de formation, pour l’un,
et en espace de stockage de produits
phytosanitaires pour l’autre, ont été
installés.
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Bilan comptable 2017
Ce bilan comptable laisse apparaître le maintien des efforts engagés par les équipes pour
conserver l’équilibre financier nécessaire à la bonne marche de l'établissement.
Un seul mot d’ordre : tendre vers une plus grande autonomie financière pour continuer à
développer les capacités d’innovation de Capdife.

 Budget global : 1 959 967 €
 Chiffre d’affaire : 267 246 €
 Fonds propres : 103 138 €
Investissement : 43 243 €

 Résultat net : - 6 036 €
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Les partenaires
 LES PARTENAIRES FINANCIERS :
PUBLICS
• EUROPE-FSE
• DIRECCTE UD 34
• DRAAF
• Conseil Départemental de l’Hérault
• UNIFORMATION
• Les communes de Paulhan,
de Montagnac, de Valros.
• Communauté d’agglomération
Hérault Méditerranée
• Communauté d’agglomération
Béziers Méditerranée
• PLIE Haut Languedoc et Vignoble
• PLIE de Béziers

PRIVÉS
• SNCF
• AG2R LA MONDIALE
• ENEDIS
• Le Passe Muraille
• La Régie d’emplois et de services du
pays de Lunel
• France Active
• SICA du CAROUX
• BIO MARKET
• MK BIO
• BIO ET SENS
• LOCAVORIUM
• AGRIVIVA
• BIO COOP
• LAGRIFFOUL
• Rue Traversette
• Etc.

 LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LES RÉSEAUX :
SOCIAUX
• Pôle emploi
• Conseil départemental 34 (SIRSA de
Clermont l’Hérault, Béziers, Pézenas)
• L’Éducation nationale
• La Croix-Rouge française
• Missions Locales
• PLIE Hérault Méditerranée
• PLIE de Béziers
• RDL Insertion
• RLI Les Sablières
• La ligue de l’enseignement
• Chambre d’Agriculture de l’Hérault
• L’IRSS LR
• CIAS et CCAS
• Etc
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RÉSEAUX
• Collectif IAE 34
• CHANTIER école Occitanie
• GRAINE LR
• COORACE Occitanie
• Face Hérault

2018, poursuivre nos efforts
Prestations environnement
 Développement des prestations environnement, avec la signature de nouveaux contrats
notamment. Des discussions sont actuellement en cours avec un potentiel nouveau client :
RTE.
 Projet avec l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
de la Croix-Rouge française sur le territoire de Béziers (Nissan-lez-Ensérune) :
• Débroussaillage autour du bâtiment pour sécurité incendie.
• Création d’un jardin thérapeutique.

Extension du site de Valros
E
 xtension de 1,5 ha à 4,5 ha pour en faire une véritable exploitation agricole et développer une
production fruitière permettant de proposer une offre plus complète et de former les salariés en
parcours d’insertion à de nouvelles compétences d’ouvrier polyvalent agricole. Il est envisagé
à terme d’accompagner ceux qui le désirent à s'installer en agriculture biologique (mise en
place d'exploitation de type agroforestière ou de verger maraîcher dans la région).

Déménagement de l’ACI de Béziers
 Travaux en cours avec les équipes du Conseil départemental de l’Hérault pour participer au
nouveau projet à venir sur le domaine départemental de Bayssan et y être intégré.

Amélioration organisationnelle de BHS
 Diversification des produits à vendre : transformation de la production estivale en bocaux
qui seront vendus l’hiver aux clients des paniers.

Création de la 1ère « joint-venture » sociale d’Occitanie
 Mise en place d’une entreprise d’insertion qui commercialisera des produits de la mer
issus de la Criée d’Agde et transformés en interne mais également de fruits et légumes
bio produits par Capdife (qui pourront être également transformés). Cette action s’inscrit
également dans une démarche d’anti-gaspillage alimentaire.

Vers une démarche Qualité :
Dans le cadre de la stratégie de développement et de la démarche d’amélioration continue
et de professionnalisation de Croix-Rouge insertion, il a été décidé de mettre en place une
démarche Qualité autour du référentiel : CEDRE – ISO 9001 (V3), développé par la fédération
COORACE qui a pour ambition de mieux répondre à la fois aux besoins des personnes
précarisées sur le marché du travail et aux besoins d’emplois et d’activités des territoires.
Une certification à l’échelle nationale, englobant l’ensemble des établissements Croix-Rouge
insertion est attendue pour 2018.
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