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Croix-Rouge Insertion
Fondé par la Croix-Rouge française en 2011, Croix-Rouge insertion a pour mission
d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle vers
l'emploi et l’autonomie. En bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein
de l'association, le salarié en transition peut ainsi reprendre contact avec le monde de
l'entreprise, travailler en équipe, définir avec son conseiller en insertion professionnel (CIP) ses
objectifs et obtenir les formations et périodes de mise en situation en milieu professionnel
(PMSMP) lui permettant de pouvoir les atteindre.
Les 13 établissements de Croix-Rouge insertion sont des acteurs économiques à part entière,
dont les activités répondent aux besoins de leurs territoires et s'inscrivent dans une économie
durable et inclusive.
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Les établissements de
Croix-Rouge insertion
Logistique & transport
Transport et logistique (tous types)
Circuits courts et logistique alimentaire

Le Maillon Normand
Pavilly (76)

La Fringue Halle
Le Neubourg (27)

Services

LogisCité Pantin (93)
Vif! transport & logistique
Appro 77 Savigny-le-Temple
Vocation.s
Adlis

Sartrouville (78)

Luneville (54)

Formation aux métiers du médico-social
Lutte contre la précarité énergétique
Relation client et accueil du public

Pré Vert
Valoris

Quetigny (21)

Buxerolles (86)

Recycleries
Recyclerie les ateliers croix-rouge
Atelier d'upcycling/création meuble et textile

Maia & Charente
La Couronne (16)

Capdife

Activités répondant à des besoins locaux

St André de Sangonis (34)

Entretien des espaces verts et naturels
Maraîchage biologique
Travaux 2nd oeuvre

Pantin (93)

Béarn Solidarité

Impulse Toit

Lescar (64)

Marseille (13)

CAPDIFE
L’établissement Capdife : une mission sociale assumée
L'engagement social est dans l’ADN de Capdife. Avec un taux de chômage au 1er trimestre 2021 de 11,1 %,
contre 9,4 % en Occitanie et un taux de pauvreté de 19 % (INSEE), l'Hérault est un département dans lequel
les défis à relever sont nombreux.
Par son implication depuis près de 25 années, et ses axes de développements actuels, Capdife souhaite
continuer à apporter sa contribution aux enjeux sociaux de son territoire en restant un dispositif 1er marché
performant et qualitatif.
Aussi, entreprise sociale apprenante, elle souhaite accroître ses efforts à destination des plus vulnérables
par :
- le déploiement de sa nouvelle offre d’accompagnement « médiation pour l’emploi » à destination des
entreprises,
- le maintien d’un taux de sorties dynamiques des salariés en transition professionnelle élevé : plus de 65%
en 2021,
- l’intensification de son offre d’insertion.
Pour ce faire, l'établissement s’appuie sur des supports d’activités très en lien avec la nature et la
biodiversité.
L’ ÉQUIPE

Capdife en chiffres

Bertrand MUNICH - Directeur
bertrand.munich@croix-rouge.fr
Estelle ANDRES - Responsable administrative et financière

140 salariés accompagnés
dans leur transition
professionnelle soit 47,28 ETP
réalisés pour un
conventionnement de
48,5 ETP

estelle.andres@croix-rouge.fr
Sylvie MILLIEN - Responsable administrative
sylvie.millien@croix-rouge.fr
Martine MINARDI - Assistante administrative
martine.minardi@croix-rouge.fr
Jean-Rémi BARLUET - Coordinateur technique, pédagogique et
formateur
jean-remi.barluet@croix-rouge.fr
Jean-Philippe MERMIER -

65,5% de sorties dynamiques

Conseiller en insertion professionnelle
jean-philippe.mermier@croix-rouge.fr
Audrey VINUESA - Conseillère en insertion professionnelle
audrey.vinuesa@croix-rouge.fr
Patrick BARTHES - Encadrant technique - Maraîchage
patrick.barthes@croix-rouge.fr

4,5 hectares cultivés

Bruno BOLDRINI - Encadrant technique - Maraîchage

50 tonnes récoltées

bruno.boldrini@croix-rouge.fr
Cédric CALAS - Encadrant technique - Maraîchage
cedric.calas@croix-rouge.fr
Jean-Louis VILLAR - Encadrant technique - Maraîchage
jean-louis.villar@croix-rouge.fr
Didier CELLIER - Encadrant technique - Environnement

2 360 K€ de budget pour 2022
420 K€ de chiffre d'affaires en 2021

didier.cellier@croix-rouge.fr
Tristant Bouvet - Encadrant technique - Logistique et Vente
tristant.bouvet@croix-rouge.fr
Baptiste BAZIN - Aide encadrant technique - Environnement
baptiste.bazin@croix-rouge.fr

L'accompagnement vers
l'emploi
Public accompagné
140 personnes accueillies en CDDI
62,14 % de bénéficiaires du RSA
24,29 % de femmes

Levée des freins à l'emploi
32 % des salariés accompagnés sur leurs démarches d'accès aux droits
(soins, logement, etc.)
73 salariés ayant participé à un atelier (santé, addiction, recherche
emploi, surendettement, logement, etc.)
82 salariés ayant bénéficié d'une action (santé, addiction, recherche
emploi, surendettement, logement, etc.)

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
15 995 h de formation : 11 672 h en interne et 4 323 h en externe
140 formations autres (travail en hauteur, habilitation électrique, tractoriste,
CACES, etc.
63 salariés ayant obtenu la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
13 salariés ayant obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
83 périodes de mise en situation en milieu professionnel (7 378,5 h)

Les sorties 2021
10 sorties en emploi durable (27,8%)
13 sorties en emploi de transition ( 36,1%)
13 sorties positives (36,1 %)
19 autres sorties

65,5 %
taux de sorties
dynamiques en 2021

Le portrait : Baptiste BAZIN
Baptiste a intégré le chantier ‘’Espaces verts / naturels’’ le 3 janvier 2019. Après avoir
travaillé des années comme employé polyvalent sur les marchés, bûcheron,
manutentionnaire et agent d’entretien des espaces naturels, la perte de son permis et des
problèmes de santé ne lui ont plus permis de travailler. Son intégration sur le chantier lui a
permis de retrouver des repères et la confiance nécessaire pour pouvoir, dans un premier
temps, repasser son permis de conduire et s’acheter un véhicule. Il a su, par la suite,
repositionner son projet professionnel dans le secteur des espaces verts et s’orienter sur
toutes les formations proposées afin de monter en compétences : le SST, le B2I, le CQP
Ouvrier Polyvalent, le CACES R482 Cat A et le Certiphyto. Sa motivation et ses capacités
techniques dans le secteur des espaces verts/naturels l’ont amené, petit à petit, à
s’intéresser au poste d’aide encadrant. Au vu de l’évolution de son parcours, de son
comportement irréprochable et de l'accompagnement basé sur la médiation active qui a
été réalisé, Capdife a pu lui proposer un CDI au 1er avril 2021. Il peut être fier de sa réussite
et de ce qu'il apporte au quotidien. Bravo et merci à lui !

Maraichage biologique
Produits et services proposés
Vente de paniers aux particuliers de fruits et légumes issus de
l'agriculture biologique
Vente aux grossistes de fruits et légumes issus de l'agriculture
biologique
Vente de produits transformés

L'équipe et les moyens de production
122 salariés en parcours d'insertion, 4 encadrants techniques, 1 coordinateur
technique, pédagogique et formateur et 1 conseiller en insertion professionnelle
1 camion frigo et 3 véhicules utilitaires

Réalisations 2021
2 918 paniers vendus (chiffre d'affaires de 91 692 €)
420 particuliers et grossistes clients
3 partenaires : Artist'o'fruits (confitures), RueTraversette,
Papy Conserves ...

Environnement
Produits et services proposés
Prestations d’entretiens des espaces naturels :
débroussaillage et petit élagage, abattage bûcheronnage, prévention des risques incendie,
restauration et entretien de berges et cours d’eau,
prévention des risques d’inondation, ouverture et
entretien de chemins de randonnée, enlèvement
de déchets verts et déchets résiduels (dépôts
sauvages), broyage de végétaux, aménagement de
zones naturelles, lutte contre les plantes invasives,
lutte contre l’érosion dunaire (pose de ganivelles).
Prestations d'entretiens d'espaces verts :
Entretien de site, débroussaillage, tonte, taille de
haies, arbustes et massifs, désherbage de
parterres, plantation d’ornement, petit travaux de
peinture et maçonnerie.

L'équipe et les moyens de production
18 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrant technique, 2 aides encadrants
techniques, 1 coordinateur technique, pédagogique et formateur, 1 conseiller
insertion professionnel
1 camion benne, 1 4x4 et 1 véhicule utilitaire

Réalisations 2021

178 K€ de CA
2 tonnes de déchet évacuées du site du Salagou

Principaux clients :
ENEDIS, SNCF Montpellier (gare Saint-Roch, gare Sud de France), Croix-Rouge française,
Gamm Vert (Lavérune), EHPAD (Nissan lez Enserunes, Mauguio, Korian St Gély du Fesc)
camping « Les Amandiers » à Castelnau de Guers, Syndicat mixte Grand site Salagou, EFFIA
Montpellier, Communautés de communes du Clermontais, Communautés de communes du
Lodévois-Larzac, Comité Départemental de randonnée, DDETS Montpellier, Mairie de Ceyras …

La formation
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Salarié polyvalent »
est le socle de l’accompagnement de Capdife. Il donne un cadre dans lequel
les salariés en transition professionnelle réalisent des PMSMP, des missions
d’intérim, des évaluations de positionnement (math et français) et des
évaluations des savoirs être de base, des savoirs techniques et en situation de
travail.
Cette action individualisée permet à chaque salarié de construire son
projet professionnel tout en montant en compétence et en gagnant
en autonomie.
100% des salariés qui ont passé le CQP ont effectué une PMSMP et 97%
d’entre eux ont obtenu le titre CQP SP.
La formation CQP impulse aussi une vraie dynamique collective et une
motivation individuelle qui s’exprime par un gain de confiance et
d’estime de soi retrouvés.
Cette formation individualisée s'appuie sur des activités socles (espaces verts,
espaces naturels, traitement des déchets, maraîchage biologique,
commercialisation des productions), afin de faire acquérir des compétences
transversales et des savoir être qui permettront aux salariés en transition
professionnelle de gagner en autonomie et reprendre confiance. Capdife
s'appuie également sur un catalogue de formations externes qualifiantes et
certifiantes mis en place avec notre réseau de partenaires locaux (Région
Occitanie, Pôle Emploi, OF, GEIQ, lycées spécialisés...).

Réalisations 2021
SST (santé et sécurité au travail) :
63 salariés 100 % de réussites
CQP : 13 salariés 100 % de réussites
Autres formations : Greffe,
Hortithérapie, Tractoriste, HACCP,
Habilitation électrique, Travail en
hauteur, Certiphyto, Plantes
médicinales, AFC FLE,
Reconnaissance des maladies,
CACES…

Le portrait : Audrey VINUESA CIP
Audrey évolue dans le milieu du reclassement professionnel et de l'accompagnement de
demandeurs d'emploi et de salariés depuis plus de dix ans. Elle a travaillé notamment dans
des organismes de formation, agences d'intérim reconnus au national. Forte de son
parcours professionnel réussi, fin 2019, elle a rejoint l'établissement Capdife en tant que
conseillère d'insertion professionnelle (CIP). Elle est en charge des recrutements et de
l'accompagnement des salariés des 2 chantiers de maraîchage biologique de Bayssan et
Valros.
Elle a su très vite s'intégrer à l'équipe de permanents et apporter ses savoir-faire et son
expertise dans la gestion de compétences et l'accompagnement socio-professionnel.
Implantée sur le territoire Biterrois depuis de nombreuses années, elle a su s'appuyer sur
son réseau professionnel et sa connaissance du bassin d'emploi.
Son professionnalisme et son implication ont contribué aux très bons résultats de l'année.
L'écoute, le conseil, l'accompagnement des salariés et également la médiation pour
l'emploi sont au coeur de ses activités professionnelles. Elle poursuit avec succès ses
missions de prospection et développement du réseau d'entreprises dans une démarche de
médiation active notamment en co-organisant des événements tels que des Job Cafés.

Les partenaires et clients

Financeurs

Réseaux

Clients et partenaires
opérationnels

Les témoignages clients
"Environnement"
Partenaires emploi

GAMMVERT - LAVERUNE
" Equipe professionnelle, rapide et efficace.
Travail de qualité."
SNCF - GARE ST ROCH - MONTPELLIER
"Rien à dire sur la qualité des échanges avec
M.
CELLIER
(Encadrant
technique
"Environnement"),
sa
disponibilité
et
l'encadrement réalisé auprès de cette
équipe".
FFRandonnée Hérault
"Je vous confirme que le lien noué avec M.
CELLIER (Encadrant technique
"environnement"), le travail accompli par les
équipes est parfait et mérite la note de 10 à
tous les items."

Les perspectives 2022
Poursuivre le développement
sur la gestion des espaces
naturels, des espaces verts et
des déchets

Poursuivre le déploiement de l'offre de service et des
prestations sur le territoire du Cœur d’Hérault, des trois
intercommunalités pour servir les besoins en matière de
tourisme durable, d’entretien du patrimoine naturel, de
risques incendie, de GEMAPI, de biodiversité et de
préservation de sites remarquables / Natura 2000.

Changer d'échelle sur les
circuits courts alimentaires

Changement d’échelle de la plateforme de vente et de
distribution Bio Hérault Solidaire : développer le volume
de vente des paniers et fournir la restauration collective
en produits locaux.
Cette croissance des volumes de vente doit passer par
l’accroissement des surfaces de production mais
également la massification avec d’autres producteurs
locaux et la location d’un local logistique adapté aux
besoins.
Dans le cadre du projet de Système Alimentaire de
Proximité inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial du
Cœur d’Hérault : lancement prochain d’une étude de
marché pour une nouvelle activité de logistique
alimentaire complémentaire à l’offre existante et
répondant aux besoins du territoire.

Poursuivre l'amélioration de
l’offre d’accompagnement
« Médiation pour l’emploi »

Capdife
va
poursuivre
l’amélioration
de
l’accompagnement vers l’emploi en multipliant et en
intensifiant les liens entre les entreprises du territoire et
les personnes en transition professionnelle.

Croix-Rouge insertion Capdife
ZA La garrigue
3, rue des chênes verts - 34725 Saint André de Sangonis
Tél : 04 67 02 02 56
Mail : capdife@croix-rouge.fr
Site web : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/CroixRouge-insertion/Etablissements/Capdife
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