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dont 65 % de bénéficiaires du RSA

113

salariés permanents

46 % SORTIES
DYNAMIQUES

Directeur

17 M€
6,7 M€ 

de budget en 2020

(vente de produits et services)

21 M€

de chiffre d’affaires

L’ ÉQUIPE PERMANENTE :

de budget prévu pour 2021

Bertrand MUNICH
bertrand.munich@croix-rouge.fr

Gestion et administration
Estelle ANDRES
Responsable administratif et financier
estelle.andres@choix-rouge.fr
Sylvie MILLIEN – Responsable administrative
sylvie.millien@croix-rouge.fr
Martine MINARDI – Assistante administrative
martine.minardi@croix-rouge.fr

 onseillers en insertion
C
professionnelle

Coordinateur Technique et Pédagogique

Jean-Rémi BARLUET
jean-remi.barluet@croix-rouge.fr

Encadrants techniques – Maraîchage

Patrick BARTHES – Encadrant technique
patrick.barthes@croix-rouge.fr
Bruno BOLDRINI – Encadrant technique
bruno.boldrini@croix-rouge.fr
Cédric CALAS – Encadrant technique
cedric.calas@croix-rouge.fr
Jean Louis VILLAR : Encadrant technique
jean-louis.villar@croix-rouge.fr

 ncadrants techniques –
E
Environnement

Jean-Philippe MERMIER
jean-philippe.mermier@croix-rouge.fr

Didier CELLIER – Encadrant technique
didier.cellier@croix-rouge.fr

Audrey VINUESA
audrey.vinuesa@croix-rouge.fr

Baptiste BAZIN – Aide encadrant technique
baptiste.bazin@croix-rouge.fr

46 ETP conventionnés / 46,06 ETP réalisés
4 Chantiers en maraichage biologique
1 Chantier « Environnement »

57 % SORTIES
DYNAMIQUES
2 148 K€ de budget 2020
318 K€ de chiffre d’affaires 2020
2 165 K€ de budget prévisionnel 2021
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43 % sorties durables
21 % sorties de transition
36 % de sorties positives
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LE BILAN SOCIAL
Hommes

70 %

Femmes

30 %

SYNTHÈSE SATISFACTION QUALITÉ

137

SALARIÉS
ACCOMPAGNÉS

40 ans de moyenne d’âge
63,50 % des salariés ont le permis de
conduire
63,50 % bRSA* et 11,68 % ASS*
8,08 % Reconnaissance de la Qualité 88 % des salariés qui ont le permis de
de Travailleur Handicapé

conduire ont un véhicule

23,36 % Quartier Prioritaire de la 42,33 % des salariés ont une
problématique de santé

Politique de la Ville

37,37 % sans diplôme

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

Redonner confiance :

u niveau personnel, est-ce
A
que le chantier vous a aidé
oui à
oui
avoir plus confiance
en vous
non ?
non

5,10 % problèmes de logement

16%

13% 13%

16%
oui
non

84%

84%

* Revenu de Solidarité Activité * Allocation de Solidarité Spécifique

34 468

HEURES DE
FORMATIONS
INTERNE : 33 054 h
EXTERNE : 1 414 h

PORTRAIT :
Après avoir travaillé dans plusieurs
secteurs d’activités : commerce prêt-àporter, automobile, viticulture et aide à
la personne, Mme PIPELIER intègre le
chantier de Béziers en novembre 2020
sur un poste d’ouvrier de production
maraîchère. Elle dispose d’un grand terrain
(potager, verger) dont elle s’occupe depuis
plusieurs années. Elle a également des
compétences en entretien d’espaces verts
et de jardin. Elle avait le souhait d’orienter
son projet professionnel vers un métier
qui l’intéresse et qui corresponde à son
appétence pour les activités de plein air.
En très peu de temps, elle s’est intégrée
à l’équipe et aux activités proposées sur
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70

PMSMP
périodes de mise en situation
en milieu professionnel (2 257 h)

Près de
en eux.

85 %

oui
non
oui

oui
non

16%

87

13%

84%

non ont retrouvé confiance
de nos personnels en transition professionnelle
87%

4% 1%
4% 1%
13%
13%
14%
14%
7%
7%
14%
Dites-nous
si le chantier
14%
37%
37%vous a été bénéfique

3% 3%
3% 3%
Au niveau familial
15% 15%
Au niveau familial
1%
Au12%
niveau
logement
12%
4%
Au niveau logement
3%
Au niveau
3% santé
7% 7%
Au niveau santé
Mobilité
13%
15%
Mobilité Financier
14%
12%
14%
14%
Financier
7%7%
Administratif
34%
34%
Administratif
Juridique
14% 12%
Juridique Linguistique,
12%
14%
34%
Linguistique,
remise à37%
niveau 12%
(APP)
remise à niveau (APP)

Au niveau
Au familial
niveau fa
Au niveau
Au logement
niveau lo
Au niveau
Au santé
niveau sa
Au niveau
familial
Mobilité
Mobilité
Au niveau familial
Au
niveau
logement
Financier
Financier
Au niveau
logement
niveau santé
Au niveauAu
santé
Administratif
Administratif
Mobilité Mobilité
FinancierJuridique
Juridique
Financier
Administratif
Linguistique,
Linguistique,
JuridiqueAdministratif
remise
àremise
niveauà (AP
nive
Juridique

le jardin de Capdife et
surtout aux activités
d’entretien d’espaces
5%
Linguistique,
5%
verts.
remise à Linguistique,
niveau (APP)
Elle s’est très vite
remise à niveau (APP
5%
rendue compte qu’elle
était davantage intéressée par le métier
d’agent d’entretien des espaces verts et
Au niveau familial
Au niveau familial
Mobilité
qu’elle disposait déjà de compétences
niveau
Au
familial
niveau
familialMobilité
Rompre Mobilité
l’isolement
: AuJuridique
MobilitéJuridique
Juridique
Juridique
Au niveau familial
Mobilité
Juridique
Au niveauremise
logement
Financier
Au niveau logement
Linguistique, remise
Financier
Linguistique,
avérées : taille, désherbage, utilisation
Au
niveau
Au
logement
niveau
logement
Financier
Financier
Au niveau logement
Au
niveau
santé
Linguistique,
remise remise
Administratif
Financier
à
niveau
(APP)
Linguistique,
remise (APP)
14% Linguistique,
Au niveau santé
Administratif
à niveau
13% 13%
Au niveau
familial
d’une débroussailleuse, etc.
Au niveau
Au santé
niveau
santé Administratif
Mobilité
14% à Juridique
Administratif
Au niveau santé
niveauà (APP)
niveau (APP) 27%
Administratif
à niveau (APP)
Au niveau logement
Financier
27
Ses compétences et sa motivation lui ont
Linguistique,
remise
oui
 Est-ce que le chantier vous
a
Au niveau
santé
Administratif
oui
à oui
niveaunon
(APP)
permis d’obtenir un contrat PEC (Parcours
oui
73%
aidé à être moins isolé ? oui
oui
oui
non
Emploi Compérence) à la Mairie de Montady
non
non
non
non
non
86%
pour un poste d’agent d’entretien d’espaces
87
86%
oui
verts depuis le 1er mars 2021.
non
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35%

Le maraichage bio

L’environnement

Production de légumes locaux et de saison.
Création d’une gamme de produits transformés avec l’atelier de transformation artisanal
Ruetraversette (partenaire solidaire et antigaspi de Croix-Rouge insertion - Capdife).

2 sessions de 6 mois avec 10 salariés en parcours par session.
Basé à Paulhan, le service environnement intervient quasi exclusivement dans l’ouest
du département de l’Hérault et suivant les marchés en cours.

Pour ne pas perdre le surplus de légumes non vendu
dans le contexte de la crise Covid-19, la conserverie
artisanale Rue Traversette a transformé gratuitement
500 kg de carottes.

2 316 paniers
VENDUS

4 tonnes

de dons

de produit bio aux unités locales
de la Croix-Rouge française
(Gignac, Pézenas et Béziers)

46 tonnes

récoltées

42 tonnes commercialisées

3,5 hectares
CULTIVÉS

CLIENTS :
Afpa, Atelier Nomade, Bio de cocagne, Gamm vert,
Coop de Sète, Les glenans (Marseillan), Lycée Bonne
terre (Pézenas), Restaurant « Le moment » (St André
de Sangonis), Rue Traversette, Le Caroux, Le Tropic
(Montpellier), Carrefour contact (Paulhan), Wolf
Mouvement, Wagabon, Nouribio, bio Coop, Mathias
Urban, épiceries locales, la cuisine rouge (Pézenas) et
bien d'autres encore…

PARTENAIRES / PRESTATAIRES :
Hugues Toral, Aquadoc, BRLen (espace naturel),
Touchat, Péris, Agrosemenses, Essembio, Panisello,
Mas Daussan, le jardin de la baume, Le garage du pont,
groupe PSBM, Lozère moisson, Pépinière Frances,
SOBAC, BIO 3G...

 Travaux d’espaces verts et d’espaces
naturels : ouverture et entretien de chemins
pédestres et entretiens de berges de rivière,
taille et coupe d’arbres à l’aide d’outil manuel,
taille de haies et d’arbustes, débroussaillage
et tonte, débiter des arbres abattus, petite
maçonnerie : pose de clôture, collecte et
ramassage de déchets résiduels en milieu
naturel, prévention incendie, risque inondation...

PENDANT LA CRISE
Ouverture et entretien de chemins pédestres et de randonnées ainsi que l'entretien
de berges de rivière.

CLIENTS :
ENEDIS, SNCF Montpellier (gare Sud de France), Croix-Rouge française, Gamm
Vert, camping « Les Amandiers » à Castelnau de Guers, EFFIA, les jardins du Caroux,
EHPAD (KORIAN, Nissan Lez Enserunes, Mauguio “Les Aiguerelles”), Communautés de
Communes du Clermontais et du Lodévois-Larzac, Syndicat mixte Grand site Salagou,
DIRECCTE Montpellier, Mairie de Ceyras, Comité Départemental de randonnée…

PARTENAIRES / PRESTATAIRES :
Hugues Toral, Pelouses et Jardins, Tollens, Bigmat à
Clermont, ATS, déchetterie St André, NOVA location
St André, garage du pont Gignac, Intermarché
essence…
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LES
PARTENAIRES/CLIENTS
Insatisfaisant

Formations

48%

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP) « Salarié
Polyvalent » est proposé à l’ensemble des salariés
pour leur permettre de valider les acquisitions de
capacités et de compétences professionnelles
afin de favoriser leur retour durable à l’emploi.
Ces acquisitions sont développées à partir
de situations de productions, rendues plus
apprenantes et encadrées par des encadrants
techniques, pédagogiques et sociaux formés à
cet effet. Il est référencé au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles).

4 modules d’évaluation :
 Développer des compétences clés
 Sensibilisation aux technologies de l’information
et de la communication
 Prévention des risques de Santé et la Sécurité
au Travail
 Acquisition de capacités et compétences
professionnelles liées au support de production
du chantier

Satisfaisant

Enquête auprès des clients
des
paniers Bio Hérault Solidaire (BHS), dans une
Très
satisfaisant
52%
logique d’amélioration
continue de la qualité de service rendu.

9 salariés
POSITIONNÉS
SUR LE CQP

Au sujet du contenu des paniers, pensez-vous qu’il soit en termes de qualité :

100 % de réussites
16%

Satisfaisant

52%
FORMATION SST (Santé et
sécurité au travail) en partenariat
avec la Croix-Rouge française
(14h) :

58 salariés
FORMATION SST

100 % de réussites

24%

60%

Irréprochable
Bon
À améliorer

La qualité de l’accueil de notre structure :

16%

Irréprochable
Bon
À améliorer

60%

Diriez- vous que vous privilégiez le côté Bio des produits, le côté circuit court, l'action
à vocation sociale ou les trois ?

16%

20 salariés
FORMATION B2I

100 % de réussites

Très satisfaisant

La majorité des clients sont satisfaits ou très satisfaits par la qualité des paniers.

24%

FORMATION
B2I (Brevet
Informatique et Internet) en
partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement de Roujan (14h) :
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Insatisfaisant

48%

92%

7%
11% 24%
7%
7%

Irréprochable
Bon
Le côté bio des Produits
À améliorer
60%
Le côté circuit Court
Notre action
à vocation Sociale
Les trois
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LES
PERSPECTIVES 2021
 Concernant l’activité de maraîchage bio :
augmenter les surfaces et améliorer les
pratiques culturales et donc les rendements
pour assurer un approvisionnement toute
l’année.
 Lancement du projet « Système Alimentaire
de proximité » avec le Pays Cœur d’Hérault
et en partenariat avec la Criée aux poissons
du Grau d’Agde, les jardins du Caroux,
RueTraversette et Brise de Terre.
 Concernant
l’activité
environnement :
poursuivre les actions engagées en 2020
dans le but d'asseoir notre expertise et la
reconnaissance métier sur le Cœur d’Hérault.
 
Et enfin, poursuivre l’amélioration de
l’accompagnement vers l’emploi et plus
précisément le lien entre les entreprises
du territoire et les personnes en transition
professionnelle, suite de l’expérimentation
Sève Emploi qui place Capdife comme
médiateur de l’emploi.
11

11

11
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11

11
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