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Pierre Bénard
Président
Croix-Rouge insertion

Poursuite du développement de l’association avec le transfert
des chantiers normands de la Croix-Rouge française au sein
de Croix-Rouge insertion (janvier) et la création de l’entreprise
d’insertion Terre & Mer (juillet) – joint venture sociale avec la
Criée aux poissons du Grau d’Agde (juillet)

Changement de Direction générale (mars), précision des
orientations stratégiques et définition d’un plan d’actions
2018-2021 (juillet)

Renforcement des liens avec la Croix-Rouge française via
la participation au Festival Tous Engagés (juin), l’expérimentation
de la collecte des surplus textiles des vestiboutiques par
Logistique en Ile-de-France et la collaboration de LogisCité
avec les Directeurs Territoriaux de l’Action Sociale dans le cadre
du projet ECORCE (Economiser et réduire ses consommations
d’énergie) pour réaliser gratuitement des visites au domicile
des bénéficiaires

Progression de l’autonomie financière de l’association via
son chiffre d’affaires (+ 31% par rapport à 2017) grâce au
développement des outils commerciaux : inauguration de
la nouvelle boutique du Maillon Normand (mai), de celle
d’Impulse Toit (juin), lancement de la vente en ligne avec
Label Emmaüs (novembre)

Reconnaissance du travail réalisé par l’association avec sa
participation aux travaux du Conseil National pour l’Inclusion
dans l’Emploi, lancé officiellement dans les locaux de
Logistique à Pantin (novembre)

Obtention de la certification CEDRE – ISO 9001 (décembre)
après deux ans de démarche Qualité
CERTIFIÉ CEDRE ISO 90 01
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Des activités
diversifiées

L’essentiel

Croix-Rouge insertion est une initiative de la Croix-Rouge française
pour faire du développement de l’emploi dans les territoires
un axe majeur de la lutte contre la précarité.

97

salariés
permanents

44%

de femmes
accompagnées

+ de 70%
des salariés en insertion
sont bénéficiaires du RSA

plus de

848
personnes

61 400

heures de formation
proposées aux

salariéS en insertion

accompagnées

(nombre de salariés en insertion
qui ont passé tout ou partie de
l’année sur l’un des chantiers)

+ de 200

immersions en entreprise

56%
Focus sur…

TERRE & MER, une entreprise d’insertion
dédiée à LA transformation de poissons

La Criée aux Poissons des Pays d’Agde et Croix-Rouge insertion - sous
l’impulsion de son établissement Capdife - se sont associés pour créer une
entreprise d’insertion : la SAS Terre & Mer. Il s’agit de la première Joint Venture Sociale
d’Occitanie.
Ce projet fortement ancré sur le territoire, a pour objectif le développement du tissu
économique local en se basant sur deux activités emblématiques de la région : la pêche
et le maraîchage, tout en répondant aux besoins sociaux identifiés (taux de chômage
de 12,9% pour le 1er trimestre 2018) grâce à un dispositif d’insertion par l’activité
économique intégré à la Criée.
Créée en juillet 2018, la SAS Terre & Mer développe une offre de produits du terroir
transformés ; produits de la mer (poissons sauvages et locaux peu connus)
et produits de la terre (issus des jardins maraichers de Capdife et d’autres producteurs en agriculture
biologique de l’Hérault) pour une clientèle ciblée et sensibilisée.
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Sorties
dynamiques


Focus sur…

4,9 M€ 

de chiffre d’affaires

(vente de produits et services)
+ 31 % par rapport à 2018

15 M€

de budget en 2018

17 M€

de budget prévu pour 2019

LAURENT, vendeur
arrivé à impulse toit en juillet 2017

Titulaire d’un titre professionnel en relation client à distance et doté d’une expérience
significative dans le téléconseil, Laurent souhaitait se professionnaliser à la vente en
boutique avant de valider un projet de manager dans la vente.
Dès le début, il montre beaucoup de motivation et d’implication à la fois dans son travail
en situation de production et dans l’adhésion à un accompagnement socioprofessionnel.
A mi-parcours, il réussit brillamment une formation qualifiante, « Employé commercial
en magasin ».
A son retour à Impulse Toit, il conjugue mise en pratique et transmission de
connaissances auprès des autres salariés en parcours. Le changement de posture est
clairement identifiable : plus sûr de lui, en confiance par rapport à ses aptitudes et à son
potentiel, avec un cap bien défini.
Objectif suivant : une formation en « Manager d’univers marchands » pour transformer son passage par le chantier
en vrai levier de retour à l’emploi durable.
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Les perspectives
2019
et dans les établissements
• Renforcer la transversalité entre établissements :
formations communes, immersions inter-établissements
en fonction des activités, événement national dédié aux
permanents
• Venir en appui marketing et commercial aux
établissements
Chloé SIMEHA
Directrice générale
Croix-Rouge insertion

Au niveau national
Structurer CRi autour de filières
porteuses tant sur le plan de l’insertion que sur le

plan économique. CRi est lauréat d’un appel à projets de
l’Avise portant sur le changement d’échelle des structures
de l’ESS. Grâce à un co-financement du Fonds Social
Européen, nous allons en 2019 :
• Identifier et analyser les filières porteuses au sein des
activités existantes
• Envisager le meilleur positionnement futur via des
études de marché
• élaborer une stratégie et un plan d’actions visant à
développer ces filières porteuses
• Outiller les établissements en vue du déploiement

Améliorer notre efficacité en matière

de retour à l’emploi durable :
• Renforcer les liens avec les employeurs potentiels sur
les territoires
• Appuyer les établissements pour la formation des
salariés en parcours d’insertion
• Rechercher des financements en vue de l’élaboration
d’une offre d’accompagnement spécifique des publics
les plus en difficulté

Adapter nos compétences et notre
organisation pour accroître notre impact social :

• Elaborer une politique sécurité nationale en lien avec la
mise en place du CSE
• Consolider les compétences des permanents :
élaboration d’un plan de formation national mettant
l’accent sur les compétences managériales
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Poursuivre notre amélioration
continue dans le cadre de notre démarche qualité :

• Accompagner Appro 77 vers la certification en 2020
• Affiner les objectifs et indicateurs, notamment en
matière de Responsabilité Sociétale des Organisations
• Tendre vers l’amélioration des outils numériques et
informatiques

études de faisabilité en vue d’un éventuel transfert des
chantiers d’insertion de la Croix-Rouge française de
Revigny-sur-Ornain (55), Quetigny (21) et de l’association
AGHEB située en Bretagne.
Démarrage opérationnel de Terre & Mer : lancement
de l’activité, création d’une marque et début de la
commercialisation.
étude de faisabilité en vue d’une diversification des
activités de LogisCité vers l’économie circulaire des
bâtiments.
Repositionnement marketing pour la confection textile
de Valoris.
Lancement d’une activité de lavage de barquettes
alimentaires saines réutilisables pour Béarn Solidarité
en partenariat avec la start-up Noostrim.
Développement des capacités de stockage ou
informatisation des outils de Appro 77, Béarn Solidarité,
Impulse Toit, Logistique, Maia & Charente et Valoris
en vue de déployer les activités de logistique.

2018 vu par

Consolidation du gisement et des sources de dons à
travers des rapprochements au niveau national et local
des recycleries de Béarn Solidarité, Impulse Toit, La
Fringue Halle, Le Maillon Normand et Valoris.
Poursuite de la vente en ligne pour les recycleries.

Jean-Christophe COMBE
Directeur général
Campus Croix-Rouge française

« Croix-Rouge insertion est l’une des pépites du groupe Croix-Rouge. Unies au service d’un même projet
associatif, nos différentes entités font de la Croix-Rouge française un opérateur de l’ESS agile face à l’évolution
de nos secteurs. Ce pari de la transformation, je veux continuer de le relever avec Croix-Rouge insertion. Nous
partageons d’ailleurs les mêmes défis, comme par exemple celui de la performance économique, synonyme
de pérennité, d’indépendance et de développement. Pour moi, Croix-Rouge insertion est véritablement un
laboratoire de développement d’activités à plus forte dimension économique, sociale et environnementale.
Avec vous, la Croix-Rouge poursuit son intégration dans l’ESS, le secteur qui met la performance opérationnelle
au service de l’intérêt général. Car nous resterons toujours guidés par nos principes. Et parce que le retour à
l’emploi durable des personnes vulnérables est, plus que jamais, une priorité sociale, l’insertion par l’activité
économique est au cœur de notre engagement. Nous ne sommes pas là pour faire la charité, nous ne sommes
pas là uniquement pour accueillir, pour relever, pour secourir. Nous sommes là pour redonner aux personnes
dignité et autonomie. Pour faire du travail non pas une valeur en soi, mais un levier d’inclusion, d’estime de soi,
de progrès.
Avec Croix-Rouge insertion, nous luttons activement contre l’exclusion et agissons concrètement pour l’insertion. »
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Les partenaires
Merci à tous les partenaires publics et privés qui soutiennent nos actions nationales ou locales.

2018 vu par Fabienne MORGAUT

Responsable RSE et Directrice de la Fondation
Maisons du Monde

« La question de la raréfaction de la ressource bois, alors même que plus de 500 000 tonnes de déchets d’ameublement sont
collectées tous les ans, nous pousse à aller chercher des solutions d’économie circulaire favorisant l’inclusion sociale.
C’est le pari que tentent de relever les recycleries de Croix-Rouge insertion Béarn Solidarité à Lescar et Impulse Toit à Marseille,
et que Maisons du Monde soutient au travers de sa Fondation depuis 2016.
En trois ans de partenariat, les deux sites ont investi dans du matériel afin de développer et de structurer leurs activités recyclerie,
mais aussi pour pouvoir lancer des ateliers d’ébénisterie pilotes pour la revalorisation du bois.
Et les résultats sont là : en 2018, Béarn Solidarité a réceptionné 254 tonnes de déchets, dont près de la moitié a été réintroduit
dans l’économie circulaire et notamment vendue par le Shop Solidaire. L’achat d’une aérogommeuse permet de proposer en
vente des meubles en bois brut de qualité plébiscités par les clients.
A Impulse Toit, une troisième boutique a pu ouvrir et proposer de nouveaux emplois polyvalents de vendeurs. Le nombre de sorties
positives vers l’emploi et de sorties en formation (76% de sorties dynamiques à Impulse Toit en 2018 !) témoigne du dynamisme
des structures.
Par son soutien aux structures de Croix-Rouge insertion, la Fondation Maisons du Monde a à cœur de contribuer à
aller au-delà de la revalorisation d’un matériau, et de valoriser les Hommes et leur travail sur un territoire. »

Les partenaires nationaux :
La Croix-Rouge française, Coorace,
France Active, Lidl, Maisons du
Monde et sa fondation, Synési, Total
Global Human Ressources Services,
Uniformation
Les éco-organismes : Eco TLC,
Valdelia, éco-mobilier,...
Les entreprises et fondations
privées : A2I, AG2R LA MONDIALE
Languedoc Roussillon, Dalkia, EDF,
Enedis, Fonds de dotation Qualitel,
La Poste, MDA, Orange Solidarité,
Rexel, sanef, Schneider Electric,
section Paloise, SNCF, Solvay,
Suez - Eau France, Transdev, UIMM,
Véolia…
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2018 vu par Thierry VANDEVELDE

Délégué général
Fondation Véolia

« La Fondation Veolia travaille en partenariat avec la Croix-Rouge française depuis
plus de 20 ans. Les compétences des collaborateurs Veolia sont devenues un
maillon fort des relations cultivées avec la CRf et sa filiale Croix‑Rouge insertion.
Tous les métiers du groupe participent à ces partenariats opérationnels que
sont la gestion de la logistique de l’aide humanitaire de la Fondation par les
équipes en insertion de Logistique à Pantin, le pilotage d’une recyclerie par
Valoris à Poitiers, la collecte et le tri des papiers par Adlis à Nancy, ou encore
la médiation autour de la maîtrise de la consommation d’eau par LogisCité en
Ile-de-France…
Avec Croix-Rouge insertion, Veolia mise sur l’économie circulaire pour
recréer du lien social. »

2018 vu par

Jean-Baptiste BARFETY
Secrétaire général du Conseil de l’inclusion dans l’emploi
Conseiller inclusion auprès de la Déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

« L’entrepôt logistique de Croix-Rouge insertion à Pantin a tout d’abord été une belle vitrine de l’insertion pour le lancement
du Conseil de l’inclusion dans l’emploi le 30 novembre 2018, en présence de Jean-Marie MARX, haut-commissaire aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi, de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale et de Thibaut GUILLUY, Président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi.
Croix-Rouge insertion a joué un rôle actif dans la concertation sur l’insertion par l’activité économique initiée par le
Conseil de l’inclusion dans l’emploi à la fin de l’année 2018, pour répondre à la demande de la Ministre du Travail, Muriel
Pénicaud.
Dans le cadre des groupes de travail qui ont été lancés avec tous les acteurs de l’insertion, Chloé SIMEHA a en particulier
contribué à la réflexion sur les modèles économiques, notamment des chantiers d’insertion, en partenariat avec le
SyNESI, syndicat employeur de la branche professionnelle des Ateliers & Chantiers d’Insertion. »
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Les contacts
LA gouvernance

Pierre Bénard,
Président

L’équipe du siège

Directrice générale :
Chloé Simeha
chloe.simeha@croix-rouge.fr
Responsable administratif
et financier :
Emmanuel Masset-Denevre
emmanuel.masset-denevre@
croix-rouge.fr
Responsable développement
et marketing :
Simon Allain
simon.allain@croix-rouge.fr
Responsable communication
et QSE :
Céline Demouliez
celine.demouliez@croix-rouge.fr
21, rue de la Vanne
92126 Montrouge
Tél. : 01 44 43 11 00

Terre & Mer (SAS)
Port Départemental du Grau
d’Agde
Quai Commandant Méric
BP 926
34304 AGDE cedex
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Jacques Grimont,
Vice-Président

Vladimir Ménard,
Trésorier

Jean-Christophe
Combe, Secrétaire

Jean Lauvergeat,
membre qualifié

Les établissements
Adlis
Directeur : Thomas Camponova
8 rue des Bénédictins - BP 26
54300 LUNEVILLE
Tél. : 03 83 74 51 82
adlis@croix-rouge.fr
Appro 77
Directeur : Flavien Guittard
9 rue de l’Etain
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 09 62 53 68 16
appro77.cri@croix-rouge.fr
Béarn Solidarité
Directrice : Cyrielle Couralet
Av. Santos Dumont
64230 LESCAR
Tél. : 05 59 84 21 80
bearnsolidarite@croix-rouge.fr
www.bearnsolidarite.com
Capdife
Directeur : Bertrand Munich
ZA La Garrigue
3 rue des Chênes verts
34725 St André de Sangonis
Tél. : 04 67 02 02 56
capdife@croix-rouge.fr
Impulse Toit
Directrice : Marianne Piacentino
63 bd Balthazar Blanc
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 91 05 99 88
impulsetoit@croix-rouge.fr
www.impulsetoit.com
La Fringue Halle
Directrice : Agnès Largillet
73 rue Octave Bonnel
27110 LE NEUBOURG
Tél : 02 32 35 97 88
agnes.largillet@croix-rouge.fr

Le Maillon Normand
Directrice : Agnès Largillet
1 allée de la Cotonnière
76570 PAVILLY
Tél : 02 32 80 61 93
agnes.largillet@croix-rouge.fr
Maia & Charente
Directrice : Frédérique Rispoli
Moulin de l’Escalier
16400 LA COURONNE
Tel : 05 45 68 93 75
maiaetcharente@croix-rouge.fr
LogisCité
Directeur : Charles Pénaud
Pantin Logistique - Bat. 13
110 bis av. Général Leclerc
93500 PANTIN
Tél. : 01 48 91 69 43
logiscite.cri@croix-rouge.fr
www.logiscite.com
Logistique
Directeur : Vianney Prouvost
Pantin Logistique - Bat. 13
110 bis av. Général Leclerc
93500 PANTIN
Tél. : 01 48 91 69 43
logistique.cri@croix-rouge.fr
Valoris
Directrice : Joan Frey
12 rue des Frères Lumières
86180 BUXEROLLES
Tél. : 05 49 42 83 54
valoristextile@croix-rouge.fr
www.valoristextile.com
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21 rue de la Vanne
CS 90070
92126 Montrouge cedex
Tél. : 01 44 43 11 00
croix-rouge.insertion@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr
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