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113

salariés permanents

Adlis

2020
Marie-Flore GEISLER - Directrice

46 % SORTIES
DYNAMIQUES

Gestion & administration

Murielle LAMOTTE - Gestion & Administration (Comptabilité / Dossiers RH)
Svetlana JANUSKOVA GRISLIN – Agent d’entretien

Accompagnement socio-professionnel

6,7 M€ 

de chiffre d’affaires

(vente de produits et services)

17 M€

de budget en 2020

21 M€

de budget prévu pour 2021

Stéphanie CARASOL
Astrid RADISSON

ACI environnement

Franck BARBIER – Coordinateur technique
Eric MENUISIER – Encadrant technique
David HAUSSWIRTH – Encadrant technique

ACI château de Lunéville

Amin DAAFOUZ – Coordinateur technique

ACI gestion des parcs relais – P+R de Nancy

Amin DAAFOUZ – Coordinateur technique
Hacina BOUAKAZ – Encadrante technique

Auto-école solidaire

Loc PHAN – Moniteur technique et pédagogique

58 salariés en insertion (CDDI) (32,84 ETP)
3 chantiers
1 auto-école solidaire
1 organisme de formation : CQP Salarié Polyvalent
1 656 K€ de budget 2020
1 791 K€ de budget prévisionnel 2021
406 K€ de chiffre d’affaires
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50 %

SORTIES
DYNAMIQUES

16 % emploi durable

3 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE BILAN SOCIAL
Hommes

73 %

Femmes

27 %

-26 ans

20 %

26-49 ans

64 %

plus de 50 ans

16 %

88

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
dont
53 % bénéficiaires du RSA
12,5 % de RQTH
78 % avec un niveau infra-bac
40 % ont le permis et un véhicule

17 FORMATIONS
pré-qualifiantes, qualifiantes et certifiantes

8 SALARIÉS positionnés

sur le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) «Salarié polyvalent»
soit 3 232 heures de formation
4 candidats inscrits aux épreuves finales de novembre 2020

15 PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel)
+ de 30 ACTIONS ET DISPOSITIFS MOBILISÉS

Plateforme Imagine Maxéville, Diagnostic Santé / Handi 54 /CD 54, Espoir 54 - GEM Lunéville
Garage Solidaire (INES Lunéville Maxéville), Ateliers Pôle Emploi (Activ’Projet, Créa
‘Entreprise, PIC, …), CAP EMPLOI Equipe Entreprise, Chèque Emploi Formation / Maison de
l’Emploi Grand Nancy, IRR Prestations d’évaluation des capacités fonctionnelles,
Objectif Compétences de Base (remise à niveaux) Greta, Réseau d’échange et de partage
de compétences (RECS) Lunévillois, Atelier mobilité, Fondation Orange Solidarités (ateliers
numériques), ARS Logement, CARSAT, SPIP, CIDFF

58,2 % accompagnements liés à la mobilité (professionnelle, psychologie)
39,6 % accompagnements budgétaires
37,4 % accompagnements autour de la santé
33 % de besoin de remise à niveau savoirs de base
22 % accompagnements autour de difficultés d’emploi liées à l’âge
13 % accompagnements autour du logement
12 % accompagnements autour des problèmes familiaux
5 % de problématiques liées à la justice
3 % en situation d’isolement
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PORTRAIT

Son meilleur souvenir à propos de son
Christine MALBAUT
salariée en parcours au château de Lunéville parcours à ADLIS résonne comme une
ode à l’apprentissage à tout âge avec un
Christine a intégré l’ACI Château de sentiment de satisfaction personnelle :
Lunéville en mai 2019 en qualité d’agent « la formation CQP Salariée Polyvalente !
d’entretien des locaux. Après un an et demi Cela m’a apporté énormément grâce,
passé au sein de l’équipe, elle a pris sa notamment, aux cours en informatique.
Du coup, j’ai investi dans un ordinateur et
retraite en septembre 2020.
Elle a fini son parcours professionnel par cela m’a permis de faire moi-même mes
l’obtention d’un certificat de qualification démarches informatiques notamment pour
professionnelle salariée polyvalente, une ma retraite. »
En contrepartie, Christine a apporté à
fierté pour elle.
Après avoir travaillé durant 22 ans dans ses collègues son dynamisme et son
l’industrie en tant qu’opératrice sur engagement auprès des plus démunis
machine, Christine a subi un licenciement comme dans une leçon de vie dont la
économique qui l’a contraint à se reconvertir. morale est : « Quand on n’a pas grandElle devient alors assistante maternelle chose à offrir, on donne un sourire,
pendant 15 ans et agent d’entretien pour le une attention et du réconfort ». C’est
compte d’une agence d’intérim d’insertion ce que Christine a fait et fait toujours
auprès des particuliers et au cinéma de même après sa retraite en s’engageant
Lunéville. Des missions précaires qui ne lui en tant que visiteuse bénévole au sein de
l’établissement hospitalier de Lunéville :
apportaient pas de stabilité.
Son intégration sur le chantier lui a permis « Je rends visite aux malades de l’hôpital
d’aborder avec sérénité l’horizon de la de Lunéville pour leur apporter du réconfort
et échanger durant leur convalescence. »
retraite.

5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

L’environnement

Les parcs relais
L’activité de gestion des P+R a leu sur deux sites desservant les lignes
Tempo 1-2-3 du Réseau Stan de la Métropole nancéienne :
Essey-Mouzimpré (292 places)
CHU de Brabois (203 places)

Cette activité comporte plusieurs sous-activités :
- Entretien et embellissement des espaces verts
- Bûcheronnage
- Petite maçonnerie paysagère
- Collecte de papiers de bureau (partenariat avec Jeunes et Cités) 		
et prestations de désarchivage

29

SALARIÉS EN
PARCOURS
SOIT 21,46 ETP

1 coordinateur
technique
2 encadrants
techniques
1 accompagnatrice
socio-professionnelle

324 tonnes

DE PAPIER COLLECTÉ
(340 TONNES EN 2019)

PRINCIPAUX DONNEURS D’ORDRE :
Métropole du Grand Nancy (collecte de papiers de bureau)
Communauté de communes du territoire de Lunévillois à
Baccarat
Commune de Lunéville
Commune de Varangéville
OPH de Lunéville
Usine SOLVAY
Office National des Forêts
Plus de 600 entreprises partenaires dans le cadre de la
collecte de papiers de bureau

2 CONVENTIONS
Avec la Métropole du Grand Nancy dans le cadre de sa
politique de recyclage, l’établissement bénéficie d’une
subvention pour l’activité de collecte de papier de bureau.
Avec Véolia, pour le traitement et la valorisation du papier
collecté émanant des petits producteurs professionnels du
territoire.
Ainsi, la collecte de papiers de bureau, activité structurante à
la fois pour l’établissement, pour les salariés mais également
pour le territoire, est complétée par une activité de tri (papier
blanc / papier couleurs).
CRISE SANITAIRE
Les activités Environnement ont été arrêtées durant le
confinement de mars 2020.
Les équipes se sont fortement mobilisées dès la reprise en
mai pour limiter au maximum l’impact de cette suspension
d’activité sur les parcours d’insertion, pour les clients et sur les
comptes de l’établissement.
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SALARIÉS EN
PARCOURS
SOIT 8,14 ETP

1 coordinateur
technique
1 encadrante technique
1 accompagnatrice
socio-professionnelle

PRINCIPAUX DONNEURS D’ORDRE :
Via une délégation de service public de la Métropole Grand
Nancy, Kéolis a renouvelé son contrat de sous-traitance avec
CRi-Adlis jusqu’en décembre 2024.
Les Parc Relais (P+R) constituent un espace de stationnement,
situé en périphérie de la ville de Nancy, destiné à inciter les
automobilistes à accéder au centre-ville en tram. L’accès
aux parcs-relais est gratuit si les usagers disposent d’un titre
valable sur le Réseau Stan.
Dans le cas contraire, ils devront s’acquitter d’un ou plusieurs
titres auprès des agents parcs relais-tram présents sur sites de
7 heures à 19 heures du lundi au samedi.

ACTIVITÉS DES SALARIÉS :
accueil et renseignements aux usagers
vente et gestion de titres Pass de transport sur le réseau Stan
surveillance et entretien des parkings
Les salariés en transition professionnelle vendent trois types de
titres de transport : Pass 1, Pass 10, Pass Tribu.
Ils s’adaptent constamment en répondant à la demande des
usagers et développent de nouvelles compétences dans les
domaines de la vente, de l’accueil –renseignement des clients.
En 2020, le chantier a été fermé durant le confinement de
mi-mars à mi-mai, puis a repris son activité, en intégrant les
gestes barrières et les mesures de distanciation sociale dans
son quotidien.
Les salariés en parcours utilisent les outils bureautiques pour
consigner les ventes et les incidents, et suivent des modules
de formation en ligne.
L’objectif de l’accompagnement consiste à transférer autant
que possible leurs compétences dans leur parcours d’insertion
professionnelle en fonction de leur projet.
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Le Château
de Lunéville

L’auto-école
solidaire

Un chantier professionnalisant organisé en deux pôles :
un pôle technique et un pôle en charge des publics

L’objectif de l’auto-école solidaire est de permettre à des personnes en
parcours d’insertion socio-professionnelle, qui rencontrent des difficultés
d’apprentissage, d’obtenir le permis de conduire.

SALARIES EN
PARCOURS
SOIT 14,8 ETP

PRINCIPAL DONNEUR D’ORDRE :
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

SUPPORTS D’ACTIVITÉS :
1 coordinateur
technique
1 encadrant technique
1 accompagnatrice
socio-professionnelle

Accueil touristique
Médiation culturelle
Communication
Muséographie
Logistique et maintenance
Entretien des espaces verts et du jardin des bosquets
Entretien des locaux et des espaces restaurés
CRISE SANITAIRE
Une partie des salariés en transition professionnelle a dû être
placée en activité partielle durant plusieurs mois. Adlis a créé
un site Internet apprenant dédié aux MOOCS et un forum
de discussion pour maintenir le contact avec les salariés. Le
site est alimenté par des contenus en lien avec l’emploi, la
formation et des certifications MOOCS. Des temps d’accueil
et d’accompagnement ont été proposés pour les personnes
non-équipées ou éprouvant des difficultés dans l’utilisation
des NTIC. La rédaction de La Gazette a été poursuivie, dans
le respect des consignes sanitaires, et des ateliers portant sur
l’offre de mobilité du territoire, ou la gestion des émotions, ont
été organisés.
Les contours de ce chantier se résument ainsi :
Prendre appui sur des supports valorisants avec effet
levier sur des apprentissages, savoirs être, des compétences
transverses et transférables sur d’autres métiers ;
Développer les transitions professionnelles en renforçant
l’accompagnement sur l’orientation professionnelle, la
validation de projet et l’ingénierie de formation ;
Développer le lien avec les entreprises et partenaires du site
ou du secteur.
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PRINCIPAUX FINANCEURS :

3

APPRENANTS
ONT OBTENUS
LE PERMIS DE
CONDUIRE

Fond Social Européen, Agence nationale de la cohésion des
territoires, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et
Mission Locale du Lunévillois

FONCTIONNEMENT :
1 moniteur technique

13

OBTENTIONS
DE CODE DE LA
ROUTE

Deux sessions : janvier et juillet de chaque année
22 personnes intégrées
Code intensif sur six semaines (15h/semaine)
En moyenne 42h de conduite/apprenants (principe de « pot
commun » pour les heures de conduite)
Accès au PackWeb et au simulateur de conduite en illimité
En 2020, compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire, les
2 sessions ont intégré 22 personnes au lieu des 26 initialement
prévues. La fermeture administrative des auto-écoles durant
3 mois a fortement impacté la réalisation du programme de
formation, dont une partie a été reportée sur 2021.
Coût pour l’apprenant :
800€ avec possibilité d’étaler les paiements
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LES
PARTENAIRES
FINANCIEURS PUBLICS ET PRIVÉS
Agence Nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Egalité des Chances
DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle
Fonds Social Européen
Région Grand Est
Ville de Nancy

Conseil départemental de Meurthe-etMoselle
Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat
Métropole du Grand Nancy
Ville de Lunéville
Kéolis

TÉMOIGNAGES
Bernard BARBIER, Responsable parc et jardins Château de Lunéville
« Les salariés d’Adlis constituent un renfort pour mes équipes. Nous les considérons
comme des membres à part entière de l’équipe. Une fois recrutés, ils font naturellement
partie de l’équipe. L’ambiance est tellement bonne. Je ne veux pas que cela change.
Concernant la collaboration avec l’équipe encadrante d’Adlis, ça se passe très bien.
L’encadrant est présent, il se déplace auprès des salariés. Nous faisons aussi le point tous
les trois mois lors des comités techniques pour voir comment évolue le projet professionnel
de chaque personne et comment elles s’investissent sur le chantier. »
Alain PHILIPPOT, Responsable du musée au Château de Lunéville
« Auparavant les postes occupés par des salariés en insertion se limitaient à agent d’accueil
et jardinier. Adlis a proposé d’élargir à d’autres profils de poste.
Maintenant des salariés en parcours apportent ainsi leur aide dans des services plus
spécialisés : musée, service technique, communication et médiation culturelle et entretiens
des bâtiments et des jardins.
Les salariés sont accompagnés dans leurs missions par les agents départementaux du
Château, qui participent au recrutement des candidats en s’appuyant sur leurs qualités
mais aussi leur potentiel et leurs besoins indépendamment d’un cursus ou d’un prérequis.
C’est donc une coopération entre l’équipe du département, en lien avec le chef de service,
et l’encadrant de l’établissement Adlis.
Au cours des mois, il a été proposé aux salariés d’Adlis de diversifier leurs missions pour
venir en renfort lors d’opérations particulières : préparation des expositions, aménagement
des espaces restaurés, peinture, menuiserie, accrochage d’œuvres, transport, chantiers
des collection, inventaires, etc. Cela leur a permis de se connaitre et de découvrir d’autres
activités insoupçonnées.
L’aide qu’ils nous apportent est indéniable et cela semble leur être profitable. »
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LES
PERSPECTIVES 2021
SEVE EMPLOI : renforcer l’accès à l’emploi durable
L’équipe, en partie renouvelée en 2020 et 2021, s’engage dans la formation «SEVEEMPLOI», pour améliorer l’accès à l’emploi durable de ses collaborateurs en transition
professionnelle.
Elle développera ainsi son réseau d’entreprises partenaires et ses outils pour construire
davantage de parcours réussis vers l’emploi.
Développer des projets porteurs d’emploi, intégrant la protection de
l’environnement :
L’activité logistique sera mise en place courant 2021 par la création d’un établissement
secondaire de l’entreprise d’insertion filiale nationale de CRi, VIF! transport & logistique.
Centrée dans un premier temps essentiellement sur les besoins Croix-Rouge en
matière de transport routier, messagerie et stockage, l’activité sera enrichie des actions
nationales et locales de développement de partenariats à la fois commerciaux et en
matière d’accès à l’emploi durable pour les salariés.
Toujours dans l’optique de rapprocher les supports d’activité des besoins en emplois,
l’activité « collecte de papier » sera renforcée et ses débouchés élargis : l’achat d’une
machine destinée à produire du « calage en papier » (consommable logistique)
pour le conditionnement de colis, permettra à la fois valoriser le papier collecté en le
réemployant, de proposer un produit alternatif aux calages classiques, souvent à base
de « chips » et berlingots en plastique, et de diversifier les sources de revenus.
Ces projets favoriseront le développement de compétences des salariés, en lien avec
le marché de l’emploi.
Par ailleurs, l’activité recyclerie pourra être développée en fonction des besoins des
territoires, et en complémentarité avec les autres acteurs locaux.
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