
L’ESS À LA CLAIRIÈRE

L’INSERTION  
PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE (IAE)
ANNUAIRE QUALIFIÉ

La place Jean Raby  
(Bron - La Clairière)

Un projet conçu et aménagé par 

Des parcours d’hommes et de  
femmes au cœur de nos territoires :  
de la lutte contre l’exclusion vers  
l’emploi durable.



Sommaire

AMÉNAGEUR, CONSTRUCTEUR, BAILLEUR :  
PANORAMA DES STRUCTURES 03

LES SIAE 04

8e Dimension 04

AESE 04

AIDEN Chantiers 04

AIDEN Services 05

AIJE Hommes et Environnement 05

AILOJ 05

Entreprise École 05

ESTIME 06

GIROL 06

ID’EES Intérim 06

INTERVALLE 07

ITEM 07

LES BRIGADES VERTES 07

MSD 08

Nouvelle Attitude 08

REED 08

Régie de Quartier Euréqua – ZIG ZAG 09

Régie de Quartier RIB 09

Rhoninserim BTP 09

Tremplin bâtiment 10

Unis Vers l’Emploi (groupe) 10

LES GEIQ 11

GEIQ69 Bâtiment 11

GEIQ Propreté 11

GEIQ Service Emploi Paysage 11



03

Cet annuaire a vocation à accompagner le développement de l’ESS sur le futur quartier La Clairière à Bron et 
permettre un référencement des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) susceptibles d’intervenir 
sur ce projet. Il est à destination des aménageurs, promoteurs, bailleurs et entreprises titulaires des marchés 
publics ou privés, et propose de rendre rapidement lisible l’offre de SIAE du Rhône pour une mise en relation 
directe. Il vient en complément de l’annuaire élaboré par la Métropole de Lyon.

Les SIAE choisies ont des compétences sur les 3 métiers de Lyon Métropole Habitat (LMH) et sont en capacité 
d’intervenir à Bron :

Aménageur / Promoteur 

Ce métier fait référence  
à la conception des projets»

Métiers 

•  Agent de collecte et destruction 
sécurisée de papier 
SIAE présente sur cette activité : 
Nouvelle Attitude

•  Aide architecte  
SIAE présente sur cette activité : 
Girol

•  Assistant administratif  
SIAE présentes sur cette activité : 
Aiden, Est Emploi, Intervalle, Girol

•  Dessinateur Projeteur 
SIAE présente sur cette activité : 
Girol

•  Médiateur Travaux/habitants  
SIAE présente sur cette activité : 
Girol

Constructeur 

Ce métier fait référence à la maîtrise 
d’ouvrage de logements, bureaux...

Métiers

•  Agent de nettoyage de chantier 
(Ramassage et évacuation de déchets 
(encombrants, second-oeuvre, 
gravats…)) 
SIAE présentes sur cette activité : 
BUERS Services, RQ RIB

•  Aide logistique de chantier  
SIAE présentes sur cette activité : 
Girol, Estime

•  Couturière (Revêtements de pan-
neaux acoustiques) 
SIAE présente sur cette activité :  
RQ Euréqua Atelier Zig Zag

•  Menuisier (mobilier urbain,  
composteur…) 
SIAE présentes sur cette activité :  
Les brigades Vertes, REED 

•  Ouvrier espaces verts (aménagement 
d’espaces verts) 
SIAE présentes sur cette activité :  
AESE, AIJE, Geiq Service Emploi 
Paysage, RQ RIB, 

•  Ouvrier isolation et étanchéité 
SIAE présente sur cette activité : 
Tremplin Bâtiment

•  Ouvrier travaux 
SIAE présentes sur cette activité : 
Est Emploi, Estime, ID’EES69, 
Intervalle, Item, Geiq BTP, Girol, 
Rhoninserim, Tremplin Bâtiment

•  Peintre, plaquiste, poseur de 
revêtements de sol 
SIAE présentes sur cette activité :  
Est Emploi, Intervalle, Item, 
Geiq BTP, Girol, Renov’ailoj, 
Rhoninserim, Tremplin Bâtiment

•  Surveillant/Gardien de chantier 
SIAE présentes sur cette activité :  
Est Emploi, Estime, Girol,

Bailleur / Syndic
Ce métier fait référence à la compé-
tence de gestionnaire d’immeubles.

Métiers

•  Agent de collecte et de valorisation 
des déchets (encombrants d’élec-
troménager, réparation, mobilier, 
recyclage) 
SIAE présentes sur cette activité : 
Aiden, MSD, REED, RQ RIB

•  Agent d’espaces verts/ Jardinier 
(entretien des espaces verts, jardin 
pédagogique…) 
SIAE présentes sur cette activité : 
8e Dimension, AESE, Aiden, AIJE, 
Geiq Service Emploi Paysage, les 
Brigades vertes, REED, RQ RIB

•  Agent de nettoyage  
SIAE présentes sur cette activité : 
Entreprise École, Estime, Geiq 
Propreté, MSD, REED, RQ RIB, Unis 
vers l’emploi

•  Ambassadeur du tri 
SIAE présentes sur cette activité : 
Aiden, REED, Unis vers l’emploi

•  Animateur jardin 
SIAE présentes sur cette activité : 
Aiden, REED 

•  Déménageur 
SIAE présente sur cette activité : 
AILOJ

•  Gardien 
SIAE présentes sur cette activité :  
Entreprise École, Estime, Unis Vers 
l’Emploi

•  Ouvrier réparateur 
SIAE présente sur cette activité : 
MSD

•  Services à la personne (garde 
d’enfants, aide aux devoirs, entretien, 
portage des courses, montage/
démontage de meubles…) 
SIAE présentes sur cette activité :  
8e Dimension, Aiden services, 
Estime, MSD, REED

Aménageur, constructeur, bailleur : 
panorama des structures
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Les Structures d’Insertion  
par l’Activité Économique (SIAE)

Agent de collecte
Agent d’espaces verts
Ambassadeur du tri
Animateur jardin

Aiden Chantiers 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

454 avenue de la Sauvegarde, 69009 Lyon 
04 78 47 78 37 
Contact-chantiers@aiden-solidaire.com

Activités en prestations : 
•  Entretien des espaces verts : taille, tonte  

et aménagement
•  Maraichage Urbain : valorisation d’espaces 

inoccupés (toits, cave, friche…) par la mise  
en œuvre d’espace de production maraichère

• Création de jardins partagés
•  Compostage : collecte et valorisation par 

compostage traditionnel de biodéchets
•  Réemploi des encombrants : tenue de perma-

nences des Tribox, évacuation et valorisation  
des encombrants

Agent d’espaces verts
Services à la personne

8e Dimension
Association Intermédiaire (AI)

Rue du Professeur Beauvisage, 69008 Lyon 
04 78 75 85 04 - Contact : Brigitte SASSOLAS 
8dimension.sassolas@free.fr

Activités en mise à disposition : 
•  Services à la personne ; 
•  Nettoyage ; 
•  Espaces verts

Exemple : Partenariat avec des ascensoristes afin 
d’effectuer le portage des courses lors de pannes 
d’ascenseurs.

Parcours : Formation sur les Savoirs de base.

Ouvrier espaces verts  
création et entretien

AESE 
Entreprise d’insertion

15, rue Léon Blum – 69320 Feyzin 
aesefeyzin@wanadoo.fr 
Contact : Nadine YAGHLIAN / 06 87 80 22 55

Activités en prestations : 
• Entretien et création d’espaces verts 
•  Entretien d’espaces urbains  

et industriels.

Exemple de partenariat : Partenariat  
avec Entreprise école, Sous-traitance 
 avec TERIDEAL-TARVEL.

Parcours : Parcours en insertion de deux ans, 
accompagné de formations internes et externes 
adaptées au public accueilli.
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Peintre,  
plaquiste, carreleur
Déménageur

AILOJ
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

23 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne 
denis.charcosset@ailoj.fr 
Contact : Denis CHARCOSSET / 06 66 84 77 15

Dem’ailoj (s’adresse à des personnes de faibles 
ressources qui ne peuvent faire appel à un 
déménageur professionnel). 
Rénov’ailoj (remise au propre et rénovation  
des appartements).

Activités en prestations :  
•  Maçonnerie, peinture, plâtrerie, carrelage, 

électricité ; 
•  Déménagement, manutention

Parcours : Formations sur les savoirs de base 
jusqu’à des titres professionnels, peintre, agent 
d’entretien du bâtiment et plaquiste.

Agent de nettoyage
Gardien

Entreprise École 
Entreprise d’Insertion (EI)

28-32 rue Charles Martin, 69190 Saint Fons 
04 78 70 02 11 
exploitation@entreprise-ecole.com 
Contact : Stéphane NEGRI

Activités en prestations : 
•  Nettoyage (bureaux, locaux industriels, loge-

ments, parties communes, espaces extérieurs, 
prestations de gardien d’immeubles),

•  Manutention (évacuation d’encombrants),
•  Propreté urbaine (entretien  

d’espaces extérieurs),
•  « Filiale Transport », conventionnée  

en entreprise d’insertion, qui porte les activités 
de transport de marchandises au sein de 
l’organisation.

Exemple : Les salariés en insertion qui apportent 
le matériel sur les chantiers acquièrent des 
compétences et effectuent des périodes d’im-
mersion dans une entreprise de transport (Faure 
Transport) durant leur parcours à Entreprise 
école. Plusieurs salariés ont intégré en CDI cette 
entreprise.

Assistant administratif 
Services à la personne

Aiden Services 
Association Intermédiaire (AI)

39 rue d’Aubigy, 69003 Lyon 
04 78 62 67 49 
Contact-services@aiden-solidaire.com

Activités en mise à disposition : 
•  Nettoyage : nettoyage parties communes, 

nettoyage de bureaux…
•  Administratif : agent d’accueil, assistant admi-

nistratif, assistant comptable…
•  Second œuvre : peintre, aide maçon, 

manutentionnaire…
•  Services à la personne : nettoyage, course, 

repassage, accompagnement en sortie…

Exemple de partenariat :  
•  Mise en œuvre des Tribox, ouverture de l’Atelier 

du Réemploi et animation des bricothèques sur 
le QVA des Marronniers et le QPV de Neuville  
sur Saône (ACI)

•  Mise en œuvre du portage de courses dans le 
cadre d’interventions sur les ascenseurs d’une 
résidence (AI)

Parcours : Adaptation du rythme de travail aux 
salariés, montée en compétences, formations sur 
les savoirs de base jusqu’au titre professionnel.

Ouvrier espaces verts 
création et entretien

AIJE Hommes  
et Environnement 
Entreprise d’Insertion (EI)

15 avenue Division Leclerc,  
69259 Vénissieux 
contact@aije.com 
Contact : Delphine PERAT / 06 79 85 13 75

Activités en prestations :
•  Entretien des espaces verts : tonte, taille, 

élagage, désherbage, ramassage. 
•  Création d'espaces verts : conseils, réalisation 

diagnostic, choix des végétaux et des traite-
ments, réalisation de clôture, dallage, pavage, 
béton désactivé, plantation, engazonnement, 
terrassement, mise en œuvre de terre végétale...

Exemple : Mur végétal à Perrache et Villeurbanne 
/ Quai Fillon pour la Métropole de Lyon.

Parcours : Formations FLE /Gestes et postures / 
Formation au poste de travail d’ouvrier paysagiste 
et aide –maçon.
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Aide architecte
Assistant administratif
Dessinateur projeteur
Médiateur travaux/habitants
Aide logistique chantier
Ouvrier travaux
Ouvrier second œuvre
Surveillant de chantier

GIROL
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

17 rue Louis Loucheur, 69009 Lyon 
Contact : Alexandra BONNIER 
a.bonnier@groupe-icare.fr

Activités en mise à disposition :
•  Bâtiment et Travaux Publics,
•  Logistique, Industrie, 
•  Tertiaire, 
•  Environnement,

Exemple : Un partenariat particulièrement réussi 
avec PEIX : Un travail d’accompagnement par  
les chefs de chantiers et l’entreprise PEIX,  
des missions longues permettant de développer 
l’expérience des intérimaires, des évaluations  
de missions permettant d’identifier le niveau  
des intérimaires en poste. Mise en place de 
formations aide-maçon coffreur, avec un retour 
à l’emploi en CDI au sein de l’entreprise. Travail 
initié dans le cadre des clauses et ayant permis 
de développer un partenariat plus large sur la 
question de l’emploi au sein de l’entreprise.

Ouvrier du bâtiment

ID’EES Intérim
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

Agence de St Priest – 97 rue Aristide Briand 
Bureau Accueil Afpa, 69800 Saint Priest 
06 99 06 97 24 
Contact : Catherine FAULON 
06 71 28 57 76 
Catherine.faulon@groupeidees.fr

Activités en mise à disposition :
• Bâtiment/Travaux Publics
• Transport/Logistique..

+ Value : Certification AFAQ/AFNOR ETTI

Aide logistique sur chantier
Ouvrier bâtiment
Surveillant de chantier
Agent de nettoyage
Gardien d’immeubles
Services à la personne

ESTIME 
Association Intermédiaire (AI) 

3 allée du Merle Rouge, 69190 Saint Fons 
04 72 89 08 18 
estime@estime-asso.com 
Contact : Adeline BERNOLLE

Activités en mise à disposition :
•  Propreté
•  Services à la personne
•  Manutention
•  Restauration collective
•  Bâtiment second œuvre

Exemple : La raffinerie de Feyzin est arrêtée  
tous les 6 ans afin de procéder à son entretien.  
En 2020, le besoin pour cette mission, pour le 
client TOTAL, a été évalué à 8 agents d’entretien 
(nettoyage de base de vie : vestiaires, sanitaires, 
bureaux, chapiteaux de restauration), un chauffeur 
de navette, un concierge (coordination des activités 
de la base de vie), 1 magasinier (installation  
des bases de vie, gestion du magasin), 2 agent  
de piquetage (piquetage et nettoyage des parkings  
et orientation des véhicules) et 3 agents de restau-
ration collective (aide de restauration et plonge). 

En partenariat avec la Maison de l’Emploi de 
Feyzin, ESTIME a recruté ces 15 profils, les a 
accompagnés vers la professionnalisation sur 
ces métiers et sensibilisés au cours d’ateliers 
internes sur la sécurité au travail. Ces personnes 
sont actuellement en mission et certains postes 
seront pérennisés en CDD longue durée, en vue 
d’embauche.

+ value : Ateliers collectifs et des formations 
adaptés aux besoins et aux projets.
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Assistant administratif
Ouvrier travaux 
Ouvrier second œuvre

INTERVALLE
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

3 Allée du Merle Rouge, 69190 Saint Fons 
04 78 67 86 42 
accueil@intervalle-interim.fr 
Contact : Raphaëlle KANZLER-RAVEAUD

Activités en mise à disposition : 
• Bâtiment
• Travaux publics
• Tertiaire
• Restauration collective

Partenariat réussi : Dans le cadre de la prolonga-
tion du Métro B, INTERVALLE INTERIM a délégué 
une dizaine de salariés auprès d’une grande 
entreprise de gros œuvre.  
Des conducteurs d’engins ont été formés selon 
les besoins du client, et ont été accompagnés 
dans leur parcours. Deux salariés ont été recrutés 
en CDI par l’entreprise, à l’issue de leur période 
d’insertion.  
Un autre salarié intérimaire est actuellement 
délégué chez un co-traitant de l’entreprise 
utilisatrice qui a détecté son potentiel lors de sa 
première mission.

Parcours : 12 salariés ont reçu une formation qua-
lifiante sur les métiers du BTP en 2019. L’un d’eux, 
manœuvre en maçonnerie gros œuvre depuis  
20 ans, a profité d’une formation pour choisir de 
se reconvertir vers le TP et a très bien réussi ses 
examens. Il est aujourd’hui maçon VRD et a été 
repéré par une entreprise régionale qui réfléchit  
à lui proposer un CDI dans ce métier. Cette forma-
tion a également permis à ce salarié de reprendre 
confiance en lui et de se remobiliser autour d’un 
projet de vie.

Ouvrier travaux
Ouvrier second œuvre

ITEM
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

33 rue de Bellissen, 69340 Francheville 
04 78 34 06 94 
Contact : Armand ROSENBERG 
Armand.rosenberg@valhorizon.fr

Activités en prestations : 
•  Second œuvre bâtiment (remise en état et 

rénovation) : plâtrerie peinture, faux plafonds, 
pose de sols

Exemple : Intervention dans le cadre d’un marché 
de rénovation d’appartements et de couloirs pour 
LMH à Givors et Oullins et travaux de mise  
en place de cabanes à insectes.

Les salariés en parcours peuvent bénéficier de 
formations (titre professionnel Agent d’entretien 
du Bâtiment ou Peintre par exemple) et d’un 
accompagnement.

Agent d‘espaces verts
Menuisier

LES BRIGADES VERTES
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

11 chemin des Etangs, 69570 Dardilly 
04 78 48 81 81 
Contact : Michèle LORILLON 
michele.lorillon@rhone-insertion-environnement

Activités en prestations : 
•  Aménagement et entretiens espaces verts
•  Nettoiement de sites urbains
•  Fabrication et installations de composteurs 

collectifs en bois
•  Fabrication et livraison de composteurs indivi-

duels en kit

Partenariats réussis : Marché public d’insertion 
avec la Métropole de Lyon pour la fabrication et 
l’installation de composteurs collectifs en bois 
(1 voire 2 installations par jour), sous-traitance 
avec l’entreprise Tarvel (espaces verts) ou avec 
l’entreprise Robert (espaces verts bord de route) 
dans le cadre de clauses sociales.

+ value : les Brigades Vertes-RIE accompagnent 
360 personnes chaque année. La mise en place 
d’une formation interne certifiante est envisagée 
(les deux premiers blocs de compétence du titre 
pro Ouvrier du paysage).



08

Agent de collecte et valorisation
Agent espaces verts /  
Agent d’entretien
Ambassadeur du tri / 
Animateur jardin
Services à la personne

REED 
Association Intermédiaire (AI) – Atelier Chantier 
d’Insertion (ACI) – Entreprise d’Insertion (EI)

42 grande rue de Vaise, 69009 Lyon 
06 33 53 62 89 
Contact : Audrey VALETOUX 
a.valetoux@groupe-geim.fr

Activités en mise à disposition :
•  Nettoyage (immeubles, de chantier, de base  

de vie, de locaux, urbain)
• Restauration collective
•  Bâtiment, chantier démolition (manœuvre,  

agent d’entretien  
de la base de vie, gardien de sites avec remises 
de clés aux différentes entreprises) 

• Réemploi
• Animation et encadrement d’emploi

Activités en prestations : 
• Entretien des espaces verts
• Aménagement paysager et urbain
•  Aménagement, entretien et animation d’un jardin 

social, pédagogique et d’insertion (exemple du 
jardin des semailles)

•  Collecte sélectionnée dont collecte d’encombrants
•  Collecte, upcycling et négoce de mobilier 

professionnel
•  Valorisation et recyclage : économie circulaire, 

réemploi

Exemple : Parcours réussi dans la filière res-
tauration collective : REED AI accompagne une 
entreprise de restauration collective dans la 
réalisation de ses obligations en matière de clause 
d’insertion. Depuis 3 ans c’est 12 intégrations  
en CDI.  
« Monsieur G. est arrivé chez REED par le biais 
du pôle Accompagnement dans le cadre du suivi 
RSA. Il a intégré un parcours de presque 2 ans au 
sein de REED AI au cours duquel il a pu suivre une 
formation en nettoyage, et est intervenu plusieurs 
mois en tant qu’agent d’entretien d’immeubles 
chez un bailleur social. Il est aujourd’hui en CDI 
chez le client ».

+ Value : Le groupe GEIM travaille actuellement  
à la construction d’un parcours qualifiant d’agent  
de réemploi.

Agent de collecte
Agent de nettoyage
Ouvrier second œuvre
Ouvrier réparateur
Services à la personne

MSD
Association Intermédiaire (AI) 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Place Henri Barbusse, 69150 Décines 
04 72 93 39 12 
Contact : Caroline GUERIN 
caroline.guerin@msd69.fr

Activités en mise à disposition :
•  Entretien d’immeubles, locaux, peinture
• Entretien extérieur, piquetage
•  Services à la personne, portage des courses

Activités en prestations :
•  Bâtiment second œuvre (plâtrerie-peinture)
• Collecte d’encombrants
• Entretien espaces verts
•  Collecte à vélo de bio déchets pour valorisation 

en compostage
•  Entretien réparations-réemploi de petits 

équipements

Exemple : Mises à disposition de personnel chez 
Alliade qui ont permis des embauches en CDI.

+ value : Formations en lien avec le projet des 
salariés : Titre professionnel Bâtiment, parcours 
logistique.

Agent de collecte et destruction 
sécurisé de papier

Nouvelle Attitude
Entreprise d’Insertion (EI)

5, rue Jacques Vaucanson, 69780 MOINS 
Contact : Jonathan ANDRADE 
jonathan.andrade@nouvelle-attitude.fr

Activités en prestations :
•  Recyclage de papiers de bureau
•  Désarchivage
•  Transfert d’archives
•  Tri de courrier 
•  Réparation de chariots 

+ value :  
•  Sociale par remise à l’emploi ou en formation 

qualifiante pour des personnes éloignées  
de l’emploi (parcours Agent logistique et caces) 

•  Environnementale par la valorisation de la 
matière.
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Couturière

Régie de Quartier Euréqua 
ZIG ZAG
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

13 boulevard Edmond Michelet, 69008 Lyon 
04 78 76 45 84 
direction@eurequalyon8.fr

Activités en prestations :
•  Couture : rideaux, housses pour des panneaux 

acoustiques (séries de 10 à 680 pièces)
•  Confection, service de retouches

L’entreprise Continuum (produits et solutions 
acoustiques) confie de plus en plus d’activités  
à Zig Zag, ce qui permet une montée en compé-
tences des salariées.

Agent de collecte 
Agent des espaces verts
Agent de nettoyage

Régie de Quartier RIB
Entreprise d’insertion (EI)

102 avenue St Exupéry, 69500 Bron 
04 72 15 04 10 
Contact : Raphaël BALLUET 
direction@ribrq.org

Activités :
•  Entretien de base de vie, de bureaux,  

des circulations et espaces verts
•  Remis en état des sols
• Collecte d’encombrants
•  Balayage mécanisé

Parcours réussi : Une personne a intégré la Régie 
après une rupture de 5 ans sans emploi. Les 
missions de travail dans le nettoyage l’ont inté-
ressée et elle a bénéficié d’une formation d’Agent 
d’entretien de niveau 2 dans un premier temps. 
Cette personne a intégré le CQP Chef d’équipe 
nettoyage en juin 2020 et se projette dans un poste 
d’encadrant technique.

Ouvrier bâtiment
Ouvrier second œuvre

Rhoninserim BTP
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

55 avenue Galline,  
69100 Villeurbanne  
04 72 44 47 83 
Contact : Martine LOUBIER 
rhoninserimbtp@geinserim.fr

Activités en mise à disposition : 
•  Bâtiment

Parcours : Formation Gestes et Postures proposée 
à tous les intérimaires.

Exemple de parcours : Un ingénieur syrien de 
55 ans qui n’avait jamais travaillé en France a 
été positionné sur des postes d’électricien du 
bâtiment. Rhoninserim lui a proposé une formation 
AUTOCAD, à la suite de laquelle il a intégré un 
poste de technicien bureau d’études.
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Ouvrier isolation et étanchéité
Ouvrier travaux
Ouvrier second œuvre

Tremplin bâtiment
Entreprise d’Insertion (EI)

108 rue Jean Fournier, 69009 Lyon 
04 37 49 09 08 
Contact : Édouard DE COLBERT 
tremplin@tremplin-batiment.fr

Activités Bâtiment :
•  Peinture décorative - Revêtement muraux - Toile 

de verre, papier peint, peintures, décoration…
•  Platerie : Cloisons, doublage, faux plafonds, 

carreaux de plâtre, dalles minérales, isolation 
thermique par l’intérieur...

•  Conseil sur les performances phoniques, ther-
miques, mécaniques, coupe-feu ou esthétiques. 

•  Sols minces (moquette, pvc, parquet stratifié), 
faïence, carrelage. 

•  Pose de membrane d'étanchéité à l'air et pare 
vapeur. 

Partenariats possibles : Cotraitance possible sur 
des projets de rénovations énergétiques.

Co ou Sous traitance éventuelle avec les majors du 
bâtiment, notamment sur les projets de rénovation 
en site occupé. 

Exemple : Partenariat réalisé entre des petites 
entreprises dans le cadre du projet DOREMI : 
Dispositif de Rénovation Energétique de Maisons 
Individuelles.

Co traitance entre plusieurs entreprises spéciali-
sées dans leur métier pour un marché conséquent 
(900 000 € HT env.) de rénovation en site occupé.

Parcours : Formation FLE (Français Langue 
étrangère), sécurité (gestes et postures)
Formation AFEST (Action de Formation en situa-
tion de travail) : Objectif de valider les CCP du titre 
professionnel Peintre au fur à mesure du par-
cours en insertion.

Assistant administratif
Agent de nettoyage de chantier
Ouvrier second œuvre
Ouvrier Travaux
Surveillant de chantier
Agent de nettoyage
Gardien d’immeuble
Services

Unis Vers l’Emploi (groupe) : Ariel 
Services – Solidarité Services – Buers 
Services – Est Emploi
Association Intermédiaire (AI) Entreprise d’Inser-
tion (EI)  
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

17 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne (Siège) 
Contact : Christophe VILLARD - 06 03 45 70 71 
c.villard@unis-vers-emploi.com

Activités :
•  Entretien des immeubles
•  Entretien des espaces extérieurs
•  Services (portage)
•  Bâtiment 

Exemple : Boite à pains avec GLH, agent  
de contrôle des marchés avec ENEDIS, gestions 
des encombrants avec TRI AU LOGIS, gestion  
des collectes des ordures ménagères avec SUEZ.

Parcours gagnants : MME C., 30 ans, mariée,  
3 enfants, scolarisée jusque 14 ans. À son arrivée 
à Buers en mars 2019, MME était en recherche 
active d’emploi depuis 1 an sans succès. Au début 
de son parcours, elle a acquis des compétences 
techniques de nettoyage sur plusieurs surfaces 
(bureaux et immeubles) et a maîtrisé rapidement 
le process de nettoyage grâce aux formations sur 
le terrain. Grâce à son CDDI, elle a pu découvrir 
le métier de gardien d’immeuble. Le contact avec 
les locataires, l’importance d’une prestation bien 
réalisée l’ont poussée à s’orienter vers ce poste. 
Pour intégrer le parcours gagnant « Gardien 
d’immeuble », il lui fallait progresser à l’écrit.  
Elle a suivi assidûment la formation « Savoirs  
de base » de 3 mois. Cette formation lui a fait 
prendre conscience de son potentiel, et elle 
souhaite à présent être cheffe d’équipe dans la 
propreté et devrait ainsi suivre le parcours gagnant 
« Chef d’équipe œuvrant ».
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Les groupements  
d’employeurs pour l’insertion  
et la qualification (GEIQ)

Ouvrier Travaux
Ouvrier second oeuvre

GEIQ69 Bâtiment
55 rue Galine, 69100 Villeurbanne 
04 72 44 45 36 
Contact : Valérie SIMONNET 
Geiq69@geinserim.fr

Agent de nettoyage

GEIQ Propreté
Parc d’activités Moulin à vent 
33 avenue Georges Lévy, 69200 Vénissieux 
04 78 01 30 52 
Contact : Xavier RAZIR 
xrazir@geiqproprete-rhonealpes.fr

Ouvrier d’espaces verts

GEIQ Service Emploi Paysage
3bis, avenue Salengro, 69120 Vaulx en Velin 
 04 72 81 09 81 
Contact : Catherine METRAL 
c.metral@wanadoo.fr

+ value : Mise à disposition dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation porté par le Geiq.

Les GEIQ participent également à l’insertion professionnelle 
de personnes rencontrant des difficultés, mais émanent d'en-
treprises, qui se regroupent pour résoudre ensemble leurs 
difficultés de recrutement. A la différence des SIAE, ils n'ont 
pas de conventionnement avec l’Etat ni d’agrément des per-
sonnes par Pôle Emploi



Pour plus d’informations

Le collectif IAE du Rhône :  
Synerg’iae69 – 04 82 90 55 10 – contact@synergiae69.org

Les réseaux de l’IAE :  
Chantier École – 09 53 11 81 19 
contact.auvergne-rhone-alpes@chantierecole.org

Coorace – 04 82 90 55 13 – contact@cooraceaura.org

Crarq - Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes des Régies  
de Quartier et de Territoire (CRARQ) - 06 82 38 65 73 
crarq.animation@gmail.com

Fédération des Acteurs de la Solidarité – 04 37 70 19 19

Fédération des Entreprises d’Insertion – 04 78 77 57 14 
contact.aura@lesentreprisesdinsertion.org

Facilitateur-coordonnateur : 
Ville de Bron / Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi 
Coordinatrice Emploi/Insertion - 04 72 36 14 23  
francoise.spica@ville-bron.fr

Ce document a été rédigé par et financé par Lyon Métropole Habitat - 
Direction de l’Aménagement


