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En 2013, HALAGE a continué son chemin. Comme ce 
rapport d’activités en témoigne, les chantiers ont fleu-
ri, les formations ont progressé très sensiblement, le 
jardin d’insertion a joué son rôle de havre d’activité, 
de fêtes et de solidarité.

Le collectif HALAGE a mûri à plus d’un titre. Les en-
cadrants, les formateurs, les chargés d’insertion ont 
réfléchi ensemble à leur travail. Le souci du respect 
de la planète et de l’environnement s’est incarné 
dans une multitude d’initiatives qui parsèment ce 
rapport. L’accompagnement des salariés en inser-
tion s’est notoirement enrichi d’initiatives diverses.

Que tous ici soient remerciées – et aussi l’équi-
pe administrative qui ne ménage pas ses efforts.

2013 a aussi été l’année de la relance du PHARES (Pôle
d’Hébergement d’Activités à Rayonnement Ecologique
et Solidaire). Un pari courageux et un peu casse cou. 
Les salariés d’Halage ont été extrêmement vigilants  : 
OK pour développer un pôle d’économie sociale et so-
lidaire, mais attention à ne pas perdre l’âme de notre 
association, à ne pas nous noyer dans cette aventure. 
Ils ont veillé à ce que le bateau Halage continue sa rou-
te, et que les responsables administratifs et bénévo-
les tiennent fermement le gouvernail de l’association.

Le pari semble réussi. L’apport des nouvel-
les associations et entreprises qui nous ont re-

joint est maintenant validé par tous et toutes.

Souhaitons que l’année 2014 (et les suivantes) soient 
aussi fécondes. Nous comptons sur nos partenaires et 
nos amiEs qui nous ont toujours aidés. Nous savons que 
nous aurons besoin de tous dans la conjoncture actuelle.

2013 nous a montré à plus d’un titre que notre vo-
lonté de cheminer à côté de celles et ceux qui comp-
tent sur nous pour retrouver l’espoir, se former à des 
métiers porteurs de valeurs, et retrouver une place 
digne dans la société, est partagée par tout le col-
lectif d’Halage. C’est notre acquis le plus précieux. 

Elisabeth MASSE BOURGAIN
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UN PROJET ASSOCIATIF 
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A Halage, il y a d’une part les permanents au nombre de 
31 à fin 2013, pour 90% en CDI et pour l’équivalent de 
28 ETP, les temps partiels étant des choix individuels des 
salariés.

Il y a d’autre part, les personnes qui se saisissent des dis-
positifs proposés par la structure : chantiers d’insertion, 
cursus de formation, jardin solidaire. C’est 78 postes en 
insertion, encadrés sur un plan technique sur un ratio de 
1 encadrant(e) pour 8 personnes, et accompagnés socia-
lement et professionnellement sur une moyenne de 1 
Conseiller (-ère) en insertion professionnelle pour 20 sa-
lariés en insertion. 

C’est aussi près de 45 stagiaires de la formation pour les 
cursus des CAPA et plus de 50 participants qui rythment la 
vie du jardin L’Univert tout au long de l’année.

Riche de cette diversité, Halage a évolué et continué sa 
route collective, engagée il y a près de 20 ans. Pour cela, 
l’année 2013 a été particulièrement remplie d’événe-
ments très positifs, mais aussi plus difficiles. C’est le lot 
des aventures humaines…

L’équipe de permanents a pu accueillir de nouvelles per-
sonnes : Josette, Hassan, Nicolas C., Farid, Xavier, My-
riam, Mustapha, Gabrielle, Nicolas L..

Annick, Mario, Julien, François ont quitté l’effectif pour 
des raisons personnelles de changement de parcours. Une
autre personne a négocié un départ.

Nous avons également eu la joie de voir deux départs en 
congés maternité entre fin 2012 et début 2013.

Halage a enfin vu la mise en place de la Convention col-
lective des Ateliers Chantiers d’Insertion (IDCC 3016) dans 
sa globalité. Ainsi, le système de prévoyance est effectif 

pour la totalité des salariés d’Halage. De plus, une grille 
des métiers a été négociée et adoptée, qui permettra 
l’évolution éventuelle de la structure (par l’identification 
de métiers jusque-là absents), mais aussi individuelle par 
les possibilités d’évolutions individuelles. A cela, s’adjoint 
une grille des rémunérations qui a su se construire en 
s’inspirant de l’esprit de la Convention Collective, mais 
en y intégrant les pratiques rémunératrices d’Halage.

MISE EN PLACE DE PROJETS COLLECTIFS
AVEC L’ASSOCIATION « RENCONTRES PSY-
CHANALYTIQUES»
Ces séances de supervision ont pour objet de favoriser 
l’échange de pratiques à partir des expériences sur le ter-
rain,  entre les CIP et l’animatrice du jardin solidaire.

Le but est de revenir sur des situations difficiles auxquel-
les les CIP et l’animatrice du jardin solidaire peuvent avoir 
à faire face dans le cadre de leur pratique, ainsi qu’obte-
nir des conseils et un soutien psychologique. 

UNE ÉQUIPE

31 permanents
pour 28 ETP
78 postes de sala-
riés en insertion
45 places de sta-
giaires des CAPA
+ de 50 partici-
pants du jardin 
L’Univert
15 adhérents 
à l’association 
HALAGE

L’année 2013 est 
le résultat des 
implications, vo-
lontés, décisions 
des différents 
acteurs d’Halage, 
membres asso-
ciatifs, salariés 
permanents, sala-
riés en insertion, 
stagiaires de la 
formation, parti-
cipants du Jardin,
tous concernés 
par la mission 
sociale que s’est 
fixée l’association 
et inscrite aux 
statuts.
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JANVIER
. Extension du chantier sur le talus ferroviaire de Stains
sur 500m supplémentaires, permettant la création de 
deux nouveaux postes de salariés en insertion.

. Ouverture du chantier de Jouy-le-Moutier : c’est le 9e 
chantier d’insertion d’Halage.

FEVRIER
Démarrage des sessions de CAPA TP à l’Ile-Saint-Denis et 
CAPA EER à Argenteuil.

MAI
Journée de sensibilisation à l’environnement de 100 sala-
riés de l’entreprise Starbucks sur le potager du 17ème, en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

JUIN
Le Jardin l’Univert anime un atelier de fabrication de «po-
togreen» (jardins de poche urbains) pour la fête du quar-
tier de la Goutte d’Or.

JUILLET
Le PHARES au cœur de l’actualité : lancement dans ses 
locaux en plein travaux du premier appel à projets na-
tional pour soutenir les Pôles Territoriaux de Coopération
Economique par le ministre délégué à l’ESS Benoît Hamon 
et la ministre de l’égalité des territoires et du logement 
Cécile Duflot.

SEPTEMBRE
. Réunion d’équipe d’Halage qui rassemble l’ensemble des 

salariés permanents et des membres du conseil d’adminis-
tration pour réfléchir ensemble au bilan et perspectives 
de l’association. 

. Journée PICRI (mise en place de protocoles d’observa-
tion de la nature) sur la petite ceinture.

. Ouverture d’un poste d’aide-encadrant et d’un poste de 
coordinateur adjoint.

OCTOBRE
. Déménagement des équipes du chantier Berges de Seine
92 du parc Lagravère à Colombes au parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne dans un beau bâtiment en bord 
de Seine.

. Participation aux journées nationales du Réseau Chantier
Ecole

NOVEMBRE
Novaedia, Procarist, ERRC, La firme 93, la Mission Evangé-
lique Populaire, le groupe Loïc Dablé, Chantier Ecole IdF,
Etudes et Chantiers IdF et l’UNAREC inaugurent ensemble 
les locaux rénovés du PHARES, dans le cadre du mois de 
l’ESS.

DECEMBRE
. Fête de Noël rassemblant salariés, stagiaires, partici-
pants du jardin et bénévoles de l’association.

FAITS MARQUANTS 2013

Travaux au PHARES

Journée entreprise

Lancement appel à 
projets

Journée PICRI sur la 
petite ceinture
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HALAGE EN 2013

En bref

Une association 
alliant insertion 
et environnement 
créée en 1994

UNE ÉQUIPEUNE ÉQUIPEL’ANNEE 2013 EN CHIFFRES

9 CHANTIERS
D’INSERTION
142 SALARIES EN INSERTION
16 km de berges et 9 km de linéaires ferroviaires

ferroviaires entretenues en gestion différenciée

78 postes d’ouvrier en espaces verts conventionnés

103 080 heures travaillées sur les chantiers 

6% de femmes

20% de moins de 26 ans et 14% de plus de 50 ans

58% de niveau scolaire inférieur au CAP-BEP (Vbis ou VII)

54% de bénéficiaires du RSA Socle

8% de personnes en Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

3% de travailleurs handicapés

36% d’habitants en zone urbaine sensible

61 SORTIES
dont 39% en emploi ou en formation

1 JARDIN SOLIDAIRE
67 participants

190 ateliers

4 fêtes ayant réunies 322 visiteurs

DES MOYENS
32 salariés permanents

3 millions d’euros de budget annuel

11 véhicules

8 bases de vie (locaux et ateliers)

26 plateaux techniques

1 CENTRE DE FORMATION 
39 720 HEURES DE FORMATION

2 SESSIONS CAPA TP  1 SESSION CAPA EER
34 stagiaires inscrits  13 stagiaires inscrits

28 stagiaires ont été   7 stagiaires ont été 

au bout de la formation  au bout de la formation  

12 diplômés    4 diplômés  

100 SALARIÉS EN INSERTION ETAIENT INSCRITS
DANS UN PARCOURS DE FORMATION A HALAGE EN 2013  
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HALAGE EN ILE-DE-FRANCE
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LE POLE D’HOSPITALITÉ AUX ACTIVITÉS À 
RAYONNEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Groupe Loïc Dablé
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CHANTIER PETITE CEINTURE

L’histoire du PHARES nait dans les années 1990 d’une 
initiative de citoyens qui ont l’idée que des structures 
qui se côtoient au quotidien dans un même lieu pour-
ront développer des réponses innovantes aux difficultés 
socio-économiques du moment. L’idée se concrétise en 
2001 avec l’acquisition par l’association Halage d’un 
bâtiment de trois étages en plein cœur de l’Île-Saint-
Denis.

Au fil des années, le projet évolue et les structures se 
succèdent.  Aujourd’hui, les intentions initiales sont 
réaffirmées avec des objectifs autour des questions 
de développement local, d’insertion professionnelle 
et d’amélioration du cadre de vie, et l’inscription des 
principes de l’économie sociale et solidaire (ESS) au 
cœur du fonctionnement quotidien du PHARES.

En 2013, parallèlement aux travaux et à l’arrivée de 
nouvelles structures, le PHARES est reconnu PTCE par 
l’ensemble des échelons administratifs et politiques, 
de l’agglomération à l’Etat, en passant par le départe-
ment et la région. Cela permet notamment la conso-
lidation de deux postes en 2013 et la création d’un 
troisième poste de chargé de développement et d’ani-
mation du pôle début 2014.

UN PROJET HISTORIQUE RECONNU
PTCE

Partenaires
Etat, Caisse des 
Dépôts, Sénat,
Conseil Régional
Ile-de-France,
Conseil Général
93, Plaine Commu-
ne, Ile-Saint-Denis,
France Active,
Banque Crédit Coo-
pératif

Surface
1350 m²

En bref
Un projet collec-
tif de coopéra-
tion s’organisant 
autour d’un 
bâtiment sur 
l’Ile-Saint-Denis
(93)

Dates
Depuis 2001

PAROLES D’HABITANTS DU PHARES
« L’histoire de NOVAEDIA est intimement liée à celle 
du PHARES. L’équipe du PHARES nous a aidé dès le 
début de notre aventure. Notre tout premier bureau 
était au PHARES. Nous y avons logiquement installé 
notre siège social. Même lorsque notre activité s’est 
déplacée à La Courneuve puis à Saint-Denis, nous 
tenions à garder un pied dans ce projet collectif qui 
nous tenait à cœur. Aussi, suite aux travaux, avons-
nous tout naturellement rejoint le PHARES pour y 
exercer nos activités administratives. Le soutien 
que le PHARES a apporté à NOVAEDIA ne se limite 
pas à la dimension matérielle (locaux spacieux, fai-
bles charges) ni même humaine (développement de 
notre réseau, nombreux conseils). Notre partenariat 
est avant tout fondé sur des valeurs communes, que 
sont la solidarité, l’écologie, l’économie sociale, 
l’entraide et la fierté d’appartenir aux milieux po-
pulaires. »
Mohamed GNABALY, directeur-fondateur de Novaedia

QU’EST-CE QU’UN PTCE ? Un Pôle Territorial de Coopération Economique est un groupement d’acteurs sur 
un territoire - structures de l’économie sociale et solidaire, petites et moyennes entreprises, collectivités locales, 
centres de recherche et organismes de formation - qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopé-
ration et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable.

Il s’agit d’une démarche inter-réseaux portée depuis 2009 par le Labo de l’ESS, le RTES, le CNCRESS et la COORACE, 
qui jouit d’une econnaissance dans la future loi ESS…    Source : Le Labo de l’ESS
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LE PHARES

Chiffres clés en 
2013
12 structures de 
l’ESS
56 emplois 
permanents
135 salariés en 
insertion
100 stagiaires en 
formation
2 emplois créés
6 salles de réunion 
1 salle de formation 
14 bureaux privatifs
1 espace de co-
travail (4 postes) 
1 réfectoire 
1 cafétéria

Personnes intervenant 
sur l’action :

Stephane Berdoulet

en lien avec les autres 
structures du PHARES

LE PHARES, UN PROJET À 3 DIMENSIONS

PROJET DE MUTUALISATION de locaux et de services

En 2013
- Aménagement d’espaces communs 
- Mise en commun de mobiliers et outils de travail 

PROJET COMMUN : échanges de savoirs et de réseaux 
entre les ‘habitants’, et organisation interne du projet 
selon les principes de l’ESS (autonomie des structures, 
décision partagée, engagement volontaire, solidarité 
dans la gestion)

En 2013

- Un lieu convivial : coin café, exposition photo
- Echanges de savoirs. Ex : expertise de l’association 
ERRC sur les populations Rom
- Prestations croisées entre structures. Ex : achats de 
formation, prestation traiteur 
- Mise en place de la Social Change Platform (intranet 
permettant de réserver les salles et de communiquer)
- Réflexion sur la création d’une société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC), accompagné par Trinity Avo-
cat

PROJET COLLECTIF : être résolument tourné vers l’ex-
térieur, avec les autres acteurs du territoire

En 2013
- Perspectives de projets innovants à plusieurs struc-
tures sur le territoire (exemple : mise en place d’un 
chantier école, La Ferme des possibles…)
- Travail en lien avec les acteurs du territoire (exem-
ples : avec la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC),
le 6B et Bellastock
- Participation aux réseaux PTCE
- Participation à des études (RTES…).

PAROLES D’HABITANTS DU PHARES
La Mission populaire évangélique – réseau protestant 
animant une dizaine de centre-sociaux et maisons 
de quartier dans toute la France (eux-mêmes sous 
forme d’associations loi 1901) -  a confié à un de 
ses permanents la création d’un nouveau lieu dans 
le nord des Hauts-de-Seine ou l’ouest de la Seine-
Saint-Denis. Celui-ci a installé son bureau au sein du 
PHARES à la fin des travaux en octobre 2013. 
« Outre le fait de partager un espace de co-travail 
pratique et peu onéreux, l’intérêt principal est de 
trouver un lieu d’échange avec des associations ou 
entreprises de l’économie sociale et solidaires par-
tageant les mêmes valeurs, connaissant bien le ter-
ritoire et ayant des savoir-faire en montage de pro-
jet. Le PHARES offre ainsi un lieu de travail fraternel 
et un accompagnement au porteur de projet par les 
échanges de personne à personne ou les rencontres 
organisées avec des partenaires du territoire.»
Stéphane Lavignotte, permanent de la Mission popu-
laire évangélique en charge du projet
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2013, L’ANNEE DU TOURNANT
Début 2013 : finalisation du plan de financement 
(emprunt auprès de France Active et du Crédit Coo-
pératif, subvention du Conseil Général et du Fonds
Sénatorial) nécessaire aux travaux de rénovation

Mars : arrivée de Chantier Ecole Ile de France

Avril : début des travaux au rez de chaussée, dans 
le but d’accueillir davantage de structures, pour un 
montant total de 400.000 euros.

15 juillet : lancement dans les locaux du PHARES du 
premier appel à projets pour soutenir les PTCE

Octobre : installation de 8 nouvelles structures 

Novembre 2013 : choix collectif de la dernière 
structure, Mode Estime, qui s’installera en janvier 
2014 dans le bureau resté volontairement vacant.

27 novembre : journée d’inauguration et portes 
ouvertes

QUELS PROJETS POUR 2014 ?
2013 a été l’année de la concrétisation matérielle du 
pôle ; 2014 sera l’année pour confirmer la dynamique 
lancée en 2013 et lui donner du sens : que voulons-
nous faire ensemble ? Quels projets voulons-nous met-
tre en œuvre ? Quelles valeurs souhaitons-nous mettre 
en avant ?

Parmi ces enjeux, signalons :
- La constitution du PHARES en tant que SCIC ;
- L’écriture collective d’une charte ;
- L’investissement pour améliorer l’accessibilité du site 
et son exemplarité écologique ;
- Le travail sur le modèle économique à 3 ans

le PHARES, lauréat de 
l’appel à projet PTCE

Vue du PHARES
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CHANTIER PETITE CEINTURE
A la fois jardin d’insertion sociale et jar-
din partagé, le jardin « L’Univert » a pour 
objectif la resocialisation de personnes en 
amont de la construction d’un parcours 
d’insertion professionnelle. 
Il offre l’opportunité à un public se trouvant en situation 
d’exclusion sociale ou professionnelle d’investir le lieu et 
de participer librement à des ateliers de remobilisation 
centrés sur la pratique du jardinage.

Il permet le développement du lien social et de la mixité 
dans le quartier puisqu’il accueille également voisins et 
enfants.

LE LIEU ET SES ACTIVITES
Ce jardin, situé en plein cœur d’une résidence de Paris-
Habitat dans le quartier de la Goutte d’Or (Paris 18e), a 
ouvert ses portes en septembre 2010.

Caroline Falletta, l’animatrice responsable du jardin, est 
venue solliciter l’association Halage en tant que structure 
porteuse du projet.

Le jardin dispose également d’un local situé au 35 rue Po-
lonceau permettant de mener différents ateliers tout au 
long de l’année : culinaires, de bricolage, artistiques.

UN ESPACE DE CONVIVIALITE
Le jardinage en groupe est l’activité principale de cet es-
pace, mais c’est aussi et surtout un lieu de convivialité
avec l’organisation de sorties, de repas et de fêtes (de la 
nature, de la musique, des jardins...).

Les séances de jardinage qui se dé- roulent 
toute la semaine sont à heures et 
jours fixes. Les participants peu-
vent venir une à plusieurs fois 
par semaine selon leurs envies. 
Il n’y a aucune obligation. 
L’idée est de créer chez les 
personnes l’envie de revenir.

Chaque atelier débute par 
un moment convivial autour 
d’un thé ou d’un café ; mo-
ment important où l’on prend 
des nouvelles des uns et des 
autres et où l’on organise la 
journée.

UN JARDIN ENCHANTEUR

Partenaires
Mairie de Paris
(DEVE, DPVI, DA-
SES), Paris Habitat, 
Préfecture de Paris,
Natureparif,Etat, 
Conseil Régional
I l e - d e - F r a n c e , 
ACSE

Nb participants
67 (48 en 2012)

En bref
Jardiner et créer 
ensemble pour 
cultiver des pro-
jets de vie visant 
à une meilleure 
insertion sociale 
et/ou profes-
sionnelle.

Dates
Depuis 2010

Budget annuel
66 k€ 
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JARDIN
SOLIDAIRE
L’UNIVERT

Participations :
1474 participations 
en valeur absolue 
(1060 en 2012) lors 
des 190 ateliers de 
jardinage.

Participants :
19 nouveaux partici-
pants.

Personnes intervenant 
sur l’action :

Animatrice:

Caroline Falletta

Chargée de mission :

Lucile Skrzypczak

UN TREMPLIN VERS UN AILLEURS : DES
EXEMPLES DE PARCOURS...
Valérie, arrivée au jardin en juin 2013, souhaitait se re-
convertir comme animatrice de jardin. Elle suit désormais 
le CAPA TP d’Halage.

Laurent qui avait très mal vécu son licenciement l’année 
dernière, a retrouvé un emploi au sein de la SNCF.

Emmanuel, après avoir intégré le chantier de la petite 
ceinture ferroviaire parisienne au sein d’Halage et réussi 
son CAPA Travaux Paysagers, travaille aujourd’hui au stade 
des Poissonniers et entretient tout l’aménagement pay-
sager.

LES ATELIERS CULINAIRES
Lancés en 2013, ces ateliers culinaires rencontrent un 
franc succès. Deux fois par semaine le midi, les partici-
pants se réunissent au jardin ou au local, font les cour-
ses ensemble et surtout cuisinent la récolte du jardin. 
C’est l’occasion de partager un repas bon et équilibré 
pour quelques euros seulement, dans un cadre cha-
leureux. Cela leur permet également de manger une 
nourriture saine provenant du fruit de leur travail et 
de les sensibiliser aux problématiques de santé. Nous
cherchons à développer ces ateliers.

« Du jardin à l’assiette ! »

UNE MEILLEURE VISIBILITE POUR LE JARDIN
EN 2013
Le jardin est situé au cœur d’une résidence, ceinturé de 
bâtiments, et est très peu visible depuis la rue. Cette an-
née, Caroline et son équipe de participants ont travaillé 
avec plusieurs intervenants pour améliorer la visibilité du 
jardin, et notamment avec :

 - un dessinateur, Damien ROUDEAU, qui est venu réaliser 
des portraits de plusieurs participants du jardin. Son tra-
vail a permis de réaliser une fresque qui a été collée sur la 
façade à côté du local.

- un graphiste, Philippe GOUTTAS, qui a réutilisé ces mê-
mes dessins pour refaire la vitrine du local du jardin.

Ces deux réalisations graphiques interpellent véritable-
ment les passants de la rue Polonceau et les riverains.

QUELQUES CHIFFRES
Sur les 67 personnes qui ont participé au jardin : 
46% sont bénéficiaires du RSA, 54% ont des res-
sources inférieures ou égales au SMIC, 61% sont 
célibataires, 75% habitent dans le 18e.
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CHANTIER PETITE CEINTUREUN JARDIN OUVERT SUR LE QUARTIERNb de visiteurs 
lors des fêtes
322

En bref
4 fêtes ont été 
données en 2013

Evenements
Fête de la natu-
re, de la Goutte
d’Or, des jardins, 
des vendanges.

Au jardin, nous cultivons la tolerance et 
le bien-etre autant, si ce n’est plus, que 
les legumes et les fleurs.

UN PARTENARIAT QUI A DU COEUR
Depuis septembre 2013, en partenariat avec l’hôpital 
psychiatrique « La Maison Blanche », deux patients 
accompagnés d’une infirmière viennent au jardin cha-
que lundi matin. Pendant une matinée entière, ils par-
ticipent très librement aux activités que leur propose 
Caroline dans le jardin. Cette mise en contact avec la 
nature et un groupe bienveillant constitue un élément 
d’apaisement qui vient compléter leurs traitements 
habituels.

LE TRAVAIL AVEC LES ENFANTS
Le jardin travaille en par-
tenariat avec une autre 
association du quartier : « 
les Enfants de la Goutte
D’Or » (EGDO). Des petits 
groupes d’enfants de 6 à 
10 ans (5 à 8 par atelier), 
sont accueillis afin de me-
ner des ateliers pédagogi-
ques dans le but de les sensibiliser au jardinage, au 
respect de l’environnement et du cadre de vie, et enfin 
au respect de l’autre.

Les bénéfices pour les enfants sont nombreux : patien-
ce, amélioration de leur motrocité fine, compréhen-
sion de l’environnement,...

Liens
http://lunivertgo.
blogspot.fr

h t t p : / / v i m e o .
com/52175604

BIENVENUE AU JARDIN 
Fête de la Nature :

- Nbre de visiteurs : 60
- Nbre de participants : 10

Fête de la Goutte d’Or :
- Nbre de visiteurs : 80

- Nbre de participants : 12
Fête des jardins : 

- Nbre de visiteurs : 130
- Nbre de participants : 20

Fête des vendanges : 
- Nbre de visiteurs : 10
Total 322

Les participants sont heureux 
de se mobiliser lors de ces 
fêtes.

OBJECTIFS POUR 2014
Premièrement, l’animatrice aimerait pouvoir faire appel à 
un stagiaire ou à un bénévole qui puisse la seconder pour 
l’animation du lieu.

Ensuite, même si la fresque et la vitrine du local donnent 
une visibilité nouvelle au jardin, un travail de commu-
nication sur la façon de mieux faire connaître le jardin 
du public du quartier de la Goutte d’Or reste à réaliser, 
d’autant plus que le service RSA du centre social Accueil
Goutte d’Or qui orientait du monde vers le jardin n’exis-
te plus depuis début 2012. L’idée est de vraiment faire 
connaître cet espace à l’ensemble des structures mobili-
sées sur le quartier (à caractère social, culturel,...).
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CHANTIER PETITE CEINTUREL’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL 
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COL-
LECTIF

Les rendez-vous individuels permettent de faire le point 
sur les interrogations et l’avancée des salariés mais aussi 
de travailler sur les freins à leur progression. La prise de 
conscience de la responsabilité personnelle de chacun est 
essentielle pour qu’il puisse mettre en œuvre des plans 
d’actions et débloquer certaines situations. Un travail sur 
la motivation des salariés, sans laquelle aucun appren-
tissage n’est possible et sur l’autonomie sont également 
essentiels.

Des ateliers collectifs sont aussi mis en place en point 
d’appui des entretiens pour:

- avancer sur la résolution de certaines démarches admi-
nistratives (demande de logement, fiche de paye, etc.) ;

- enrichir l’interaction sociale et améliorer les techniques 
de communication des personnes suivies. En effet, la non 
maîtrise de codes sociaux est source d’exclusion, et c’est 
donc une dimension qui est travaillée de façon privilégiée 
tant sur les chantiers que lors des ateliers.

UN ACCOMPAGNEMENT EN PARTENARIAT

Cet accompagnement s’effectue en partenariat étroit 
avec les référents externes des salariés en insertion afin 
d’inscrire leur passage à Halage dans le cadre d’un par-
cours cohérent et construit sur la durée. Des partenaires 
locaux sont également associés et mobilisés pour travailler 

sur certains freins à l’emploi et pour réaliser des périodes 

d’immersion.

LES ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT
La phase de recrutement
Des réunions d’information collectives sont organisées 
avec les partenaires locaux (PLIE, Pôle Emploi, Espaces
Insertion,...) pour les candidats intéressés afin de présen-
ter le personnel d’encadrement et le chantier. Les can-
didats sont ensuite reçus en entretien individuel avec le 
conseiller en insertion, le coordinateur chantier et l’enca-
drant technique en charge du chantier afin d’apprécier les 
motivations et les freins.

La phase « d’intégration » (3 premiers mois)

Cette phase permet de poser un cadre (horaires, défini-
tion des tâches à effectuer), et d’accompagner le salarié 
dans son intégration au sein de l’équipe et ses interactions 
avec son encadrant.

Pour cela, le conseiller en insertion assure une présence 
régulière sur le chantier (un jour par semaine).

La phase de «construction» (6 mois suivants)
Cette phase permet de travailler de manière plus concrè-
te sur le projet professionnel de chacun lors d’entretiens 
individuels et lors des ateliers collectifs (identifier ses 
compétences, valoriser son potentiel, travailler sur la mo-
bilité, sur l’expression orale…). La formation technique 

Donner les 
outils pour 
avancer : A
Halage, un 
accompagne-
ment met en 
place un pro-
gramme péda-
gogique per-
sonnalisé, dès 
la phase de 
recrutement
et jusqu’à 6 
mois mini-
mum après la 
sortie.
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Chiffres clés en 2013
142 salariés 
accompagnés dont :
 - 134 hommes et 8 
femmes
 - 20% de moins de 
26 ans et 12% de plus 
de 50 ans
 - 58% de niveau 
inférieur au CAP-BEP 
(Vbis ou VI)
 - 54% de 
Bénéficiaires du RSA 
Socle

100 salariés en 
insertion étaient 
inscrits en parcours 
de formation en 
2013.
8 617 heures 
de formation 
dispensées.

61 sorties dont :
 - 7 CDI ou CDD de 
plus de 6 mois
- 9 CDD ou Intérim de  
moins de 6 mois
 - 4 formations 
qualifiantes
- 3 formations non 
qualifiantes
- 1 départ retraite

complémentaire permettant la validation de d’unités ca-
pitalisables du CAPA est mise en place. 

Certaines sorties pédagogiques sur le temps de travail 
des salariés sont aussi organisées (visites culturelles (mu-
sées…) et professionnelles (entreprises…)).

La phase de «réalisation» (3 derniers mois)
On y explore les techniques de recherche d’emploi : 

- Elaboration des différents outils (cv, lettre de motiva-
tion)

- Simulation d’entretiens d’embauche, recherche d’entre-
prises ; 

- Visites de structures en espace verts ou autre selon le 
projet professionnel du salarié 

On met enfin en place les sorties vers une intégration au 
CAP Agricole pour ceux dont c’est le projet.

LA RELATION AVEC LES ENTREPRISES
L’intégration est une étape cruciale dans toute entreprise. 
Sa préparation garantit généralement une réduction du 
«turn-over» et permet au salarié de trouver sa place au 
sein de l’entreprise.

C’est pourquoi un gros travail est réalisé afin de faciliter
au mieux l’intégration des salariés dans leur entreprise 
actuelle, à savoir Halage, ainsi que dans les entreprises 
qui suivront.

Ainsi en début de parcours, un premier atelier collectif 
intitulé « Monde de l’entreprise » est mis en place afin 
de permettre de mieux comprendre les attentes des em-
ployeurs et le droit du travail.

Ensuite à mi-parcours, afin de se projeter au-delà du 
chantier d’insertion, on propose aux salariés de réaliser 
des périodes d’immersion dans les entreprises avec les-
quelles des partenariats ont été sollicités.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LES
CHANTIERS
Sur certains chantiers (Berges de Seine 92 et Petite Cein-
ture 75, jouy le moutier) les conseillers en insertion  
construisent des programmes de formation obligatoires 
avec les partenaires (le PLIE, le FLES, la DIRECCTE, le 
Conseil Général,...).

Sur les autres chantiers il s’agit de programmes de for-
mation individualisés mis en place avec l’accord des sa-
lariés.

PROJET DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL EN 
2013
Le projet a été initié par Arnaud Poirier, stagiaire à Halage, 
dans le cadre de sa formation à l’ETSUP (Ecole Supérieure
de Travail Social).

Partant du constat que le stress inhérent à tout entretien 
d’embauche fait de ce dernier une expérience difficile, 
l’idée était de proposer une séance de sophrologie aux sala-
riés en insertion qui le souhaitent.

Les équipes des différents chantiers ont participé à un ate-
lier de sensibilisation au stress et à ses conséquences (posi-
tives et négatives) par l’intermédiaire d’un jeu de plateau 
prêté par le Conseil Général du 93.

Certains salariés ont aussi participé à une séance de sophro-
logie et se sont déclarés satisfaits.

L’expérience va donc être renouvelée en 2014 avec l’équipe 
de la ligne J.

LES CHANTIERS
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN RELATION 
AVEC L’IMAGE : IMAGE DE SOI, PRISE 
DE CONSCIENCE ET ELARGISSEMENT DU 
CADRE DE REFERENCE
Visite du musée d’art moderne du Centre Georges Pom-
pidou accompagnée par un conteur

L’équipe de Gennevilliers (chantier I3F) a travaillé en 
atelier sur le cadre de référence, en prenant des pho-
tos sur le chantier, les salariés montrent ce qu’ils per-
çoivent de leur environnement et prennent conscience 
de la particularité du regard de chacun.

Nous sommes allés visiter le musée d’art moderne 
du Centre Georges Pompidou accompagnée par un 
conteur.

Le conteur raconte différentes histoires qui ont pour 
cadre les salles du musée.

Les tableaux et le lieu sont une invitation au rêve.

Le but principal est 
de sortir du cadre 
habituel, de se re-
trouver dans un lieu 
inconnu, de faire de 
nouvelles expérien-
ces, de partager 
des impressions et 
d’élargir l’horizon 
de chacun.

Visite de la maison et du jardin de Claude Monet à Giverny
avec l’équipe de Jouy le Moutier

En alliant la visite du jardin et celle de la maison de Claude
Monet, les membres 
de l’équipe de Jouy le 
moutier ont pu abor-
der l’idée des espaces 
verts en relation avec 
la peinture, mettre des 
mots sur des sensations 
esthétiques, tout en 
évoluant dans un cadre 
inhabituel.

LA SORTIE EN « BATEAUX MOUCHES »
Il fut proposé aux salariés du chantier Berges de Seine
93 de choisir ensemble la sortie culturelle à laquelle ils 
voulaient participer parmi plusieurs choix possibles. Pour
cela ils durent argumenter leur choix, ce qui a constitué 
un exercice très intéressant qui allait leur servir comme 
entrainement en vue de l’entretien d’embauche.

C’est finalement la sortie en bateaux mouches qui a été 
choisie.

Les salariés étaient également chargés d’organiser eux-
mêmes la journée en termes de logistique et de planning. 
Cela a constitué un gros travail sur la mobilité de ces sa-
lariés qui pour certains ne prennent jamais le RER ou ne 
viennent que très rarement sur Paris. Mais au final quelle 
satisfaction pour tous de pouvoir voir ensemble la tour 
Eiffel !

Partenaires 
insertion

PLIE, Missions
locales, Pole Em-
ploi, Mission In-
sertion, Espaces
Insertion

Entreprises

Collectivités

Sortie au Golf
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LE CHANGEMENT, SOURCE D’EVOLUTION
Tout changement sur un chantier peut être source d’an-
goisse pour les équipes. Le chantier Berges de Seine 92 
en particulier a connu plusieurs changements notables 
en 2013.

Deux nouveaux encadrants sont tout d’abord arrivés au 
premier semestre. Or la venue d’un nouvel encadrant 
sur un chantier constitue une difficulté particulière 
pour les salariés qui doivent s’adapter à une personne 
nouvelle et à une manière nouvelle de travailler.

En été, alors que chacun commençait à trouver ses 
marques, ils apprenaient  qu’ils risquaient de déména-
ger de base de vie à la rentrée, mais on ne savait pas 
encore où, ce qui a généré une nouvelle phase d’incer-
titude et donc d’insécurité.

Au second semestre, le changement de base de vie 
s’opérait et eut comme répercussion une nouvelle or-
ganisation de l’encadrement, avec d’un côté un enca-
drant qui passe coordinateur adjoint et de l’autre un 
salarié du chantier qui passe encadrant adjoint.
Tout s’est passé relativement dans la douceur du fait 
des périodes de tuilage et d’un accompagnement bien 
effectué en amont. « Tous ces changements ont été de 
la « matière » pour travailler les problématiques des 
personnes » dit l’accompagnatrice Myriam BINOIS.

Cela a constitué à la fois une source de difficultés au 
niveau de l’accompagnement socio-professionnel mais 
aussi une opportunité de travailler sur les probléma-
tiques des personnes. 
Enfin, cela correspond à 
la réalité du monde de 
l’entreprise, et permet 
de préparer les salariés 
à cette réalité.

DES REUNIONS ENCADRANTS-CONSEILLERS
En 2013 ont été particulièrement développés les ren-
dez-vous mensuels puis bimestriels des encadrants et 
conseillers en insertion professionnelle.

Ces réunions ont pour but d’échanger sur les pratiques 
des encadrants sur des thématiques précises, et sont aussi 
l’occasion de se rencontrer entre encadrants et CIP dans 
un cadre privilégié.

En 2013 ont notamment été abordés :

- la gestion des retards ;

- les problèmes d’addiction avec la mise en place de jeux 
de rôle sur l’alcoolisme.

FARID, ENCADRANT ADJOINT 
DES BERGES 92
Farid a débuté son parcours à Halage en tant que 
salarié en insertion. Motivé dès son arrivée Farid 
a su trouver sa place en prenant son travail très 
au sérieux. « Il a pris confiance en lui ce qui lui a 
permis d’acquérir la confiance des autres », ex-
plique sa conseillère en insertion, Myriam BINOIS. 
« Il est devenu très vite un élément moteur pour 
le groupe, et a eu un vrai impact sur les autres», 
ajoute-t-elle.

Avec le déménagement de la base de vie au parc 
des Chanteraines, un poste d’encadrant-adjoint 
a pu se créer et c’est tout naturellement que 
l’on a pensé à lui. Le passage de Farid du statut 
d’ouvrier en espaces verts à celui d’encadrant-
adjoint a été bien accepté par ses anciens collè-
gues. Il est désormais responsable de l’entretien 
d’un site au quotidien.

LES CHANTIERS
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LES CHANTIERS EN ESPACES VERTS
Avec 9 chantiers dans 4 départements d’Île-
de-France, Halage poursuit son développe-
ment tout en restant résolument à taille 
humaine.

CHANTIER BERGES DE SEINE 92
Le chantier historique des berges de Seine a connu en sep-
tembre un changement notable : le déplacement de la 
base de vie du parc Lagravère à Colombes au parc des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. Les équipes n’y 
ont pas perdu au change : « on y est beaucoup mieux, le 
site est plus agréable, et on a plus d’espace », reconnais-
sent les encadrants et les salariés.

De plus, l’équipe du chantier doit aussi entretenir le che-
min de halage qui jouxte la nouvelle base de vie, mais 
cette contrainte a finalement été l’opportunité de créer 
un poste d’encadrant-adjoint, qui gère désormais un site 
sans besoin d’un nouveau véhicule.

Nouvelle base de 
vie, nouvelle orga-
nisation des équi-
pes, création de 
poste : tous ces 
changements ont 
pu s’opérer dans la 
douceur grâce à un 
bon travail d’équipe 
(encadrants, CIP,
salariés).

Pendant ce temps, le travail sur les chantiers s’est pour-
suivi avec de nouveaux aménagements :

- la création de nouvelles niches écologiques : mares, hô-
tel à insectes, semis de prairie fleurie ;
- l’aménagement complet de la Butte de Bezons ;
- le génie écologique pour le maintien des talus : création 
de fascines*.
* Une fascine est un fagot de branchages servant à limiter l’érosion des 
sols en freinant les ruissellements et en provoquant la sédimentation 
de la terre.

LES CHANTIERS INVESTISSENT DANS LE
TOUT ELECTRIQUE
Grâce à des aides de la DIRECCTE 93 dans le cadre 
du Fond Départemental d’Insertion, de la Fondation
VEOLIA, et de l’aide Emploi Insertion ENvironnement
du Conseil Régional, l’association a pu investir dans 
l’achat de nouveau matériel thermique mais surtout 
électrique pour le travail sur les chantiers : 

La nouvelle base de vie

En bref

Aménagement et 
entretien d’es-
paces verts selon 
des techniques 
de gestion diffé-
renciée dans le 
respect de l’en-
vironnement

3 chantiers Ber-
ges de Seine

4 chantiers sites 
urbains

2 chantiers fer-
roviaires

REMERCIEMENTS A M. CHATEIGNER DU 
CG92
Au nom de toute l’équipe des encadrants d’Halage, 
Pascal Rouxel tient à remercier tout particulièrement 
M. Loïc Chateigner, responsable du service parcs et 
jardins au Conseil Général du 92. « Il est porteur de 
solutions, mais exigeant aussi sur les prestations. C’est
quelqu’un qui a toujours eu une attitude constructive 
et positive ; d’ailleurs c’est lui qui nous a trouvé la 
nouvelle base de vie des Chanteraines. » Souhaitons
que cette collaboration, qui dure depuis 11 ans déjà, 
se poursuive encore très longtemps !
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Chiffres clés en 2013
142 salariés présents 
sur les chantiers
79 postes 
conventionnés

103 080 heures 
travaillées sur les 
espaces verts

10 000 sacs 
poubelles de 100 
litres consommés

Km de berges :
5 km berges 92 + 
1,5 km berges des 
Chanteraines (les 
Mariniers)
7 km berges 93 
(Ile-Saint-Denis et 
Epinay)
1,5 km berges 95

CREATION D’UN POSTE DE COORDINATEUR ADJOINT
Elément pivot de l’encadrement sur le chantier Berges de Seine 92 en 2013,  Erwan Combot est devenu le nouveau 
coordinateur adjoint des encadrants depuis octobre. « J’allège la charge de travail de Pascal, je gère les problèmes 
qui ne peuvent pas se régler en direct », confie Erwan. Rappelons que le travail du coordinateur consiste à réaliser 
les plannings, trouver de nouveaux chantiers, négocier la prestation technique auprès des partenaires techniques, 
bref à faire la jonction entre les différents partenaires et l’équipe sur le terrain. Erwan trouve ses marques et a déjà 
des projets pour 2014 : fort de son espérience de forestier et de sa formation en environnement, il souhaite renfor-
cer sa palette de fournisseurs de plantes locales plus rustiques mais aussi mieux adaptées aux conditions du milieu, 
pour une meilleure gestion différenciée.

CHANTIER BERGES DE SEINE 93
L’équipe intervient 
essentiellement sur 
les berges de Seine
de L’Ile-Saint-Denis
(entretien de quais) 
et d’Epinay sur Seine
(entretien de chemins 
de halage, des clôtu-
res RFF et du sentier 
de la côte).

3.3 km de linéaire de 
clôture RFF entretenus 
par l’équipe

Le sentier de la côte

4 souffleurs, 4 débroussailleuses, 2 tailles-haies et 
2 tondeuses, le tout électrique, ont été achetés en 
2013. Volonté de l’association et des partenaires de 
mettre en application les principes du développement 
durable, l’achat de ce nouveau matériel va permettre 
de générer moins de CO2 dans l’atmosphère mais aussi 
moins de nuisances sonores. Cela permet également de 
former les salariés à l’utilisation de matériel qui sont 
de plus en plus utilisés par leurs futurs employeurs. 
Jusqu’à présent, toutes les machines utilisées à Halage 
étaient exclusivement thermiques (fonctionnant à es-
sence). Maintenant nous en sommes à peu près à la 
moitié à essence et la moitié électrique.

Les travaux effectués 
sont de la tonte, du 
débroussaillage, de 
la taille de végéta-
tion, du désherbage 
de massifs, de la col-
lecte de déchets, de 
l’émondage* d’ar-
bres ou d’arbustes, 
etc.
* L’émondage est une 
forme de taille consis-
tant à supprimer les bran-
ches latérales et parfois la 
cime d’un arbre pour favo-
riser la croissance de rejets 
ou du feuillage.

LES CHANTIERS
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CHANTIER BERGES DE SEINE 95
L’équipe réalise l’entretien écologique de 1,5 km linéaire 
de berges de Seine et assure une présence quotidienne 
sur le site.

Elle fait ainsi du buche-
ronnage pour dégager 
les arbres dangereux, 
du ramassage de dé-
chet, du désherbage, 
du dégagement d’em-
bâcles*, du signalement 
de décharges sauvages.

* Une embâcle est un ob-
jet solide emporté par les 
eaux lors d’une crue 
puis bloqué dans le 
lit de la rivière et qui 
gêne le passage de l’eau.

Divers aménagements paysagers ont  également été réa-
lisés :

- restauration du mur d’une ancienne guinguette avec 
création d’une terrasse donnant sur la Seine ;

- création de gradines* (avec matériaux de récupération 
sur site) sur le talus de la côte des Larris du chemin de 
halage jusqu’au passage souterrain SNCF afin de créer par 
la suite des sentiers sur cette même côte.

* Les gradines sont des escaliers permettant de franchir un 
dénivelé.

Tous ces aménagements ont permis l’amélioration du ca-
dre de vie des habitants et une réappropriation des berges 
de Seine avec :

- Un chemin de halage entretenu, préservé de la végéta-
tion et des déchets ;

- Une biodiversité préservée (lutte contre la renouée du 
Japon, création de niches écologiques…).

CHANTIER ITINERANT 93 : CREATION DE
DEUX NOUVEAUX POSTES
Depuis 2009, l’équipe du chantier itinérant intervient 
dans le département de la Seine-Saint-Denis pour des 
travaux variés d’entretien et d’amélioration du cadre 
de vie local.

En 2012 sont nés de nouveaux projets d’aménagement 
de « délaissés ferroviaires », c’est-à-dire d’espaces 
abandonnés (talus, friche) par Réseau Ferré de France
(RFF) où s’accumulent beaucoup de déchets sur des 
zones fréquentées par les riverains. Sur la demande de 
la commune, RFF décide alors de confier l’entretien 
et l’aménagement d’une prolongation de 500 mètres 
supplémentaires sur le Talus de Stains déjà entre-
tenu par Halage (rue Francis Auffray). Cette extension 
du chantier a permis la création de deux nouveaux 
postes de salariés en insertion qui ont pu débuter en 
janvier 2013.

Ce chantier a d’abord démarré par de gros travaux 
d’arrachage et de mise à nu du sol pour permettre en-
suite d’ensemencer cette zone avec de la prairie fleu-
rie. Le mélange de graines utilisé a été spécialement 
commandé pour s’adapter au biotope présent.

Gradines sur la côte des Larris

Partenaires 
techniques es-
paces verts

Collectivités : 
Conseil Géné-
ral 92, Plaine 
Commune, Com-
munauté d’Ag-
glomération, Ar-
genteuil Bezons, 
Mairie de Paris,
Ville de Jouy-le-
Moutier, Commu-
nauté d’Aggomé-
ration de Cergy
Pontoise

SNCF / RFF

Bailleurs sociaux 
: Immobilière 3f

BIODIVERSITÉ
« L’atout d’une structure comme Halage est de pro-
poser une gestion différenciée mettant en valeur la 
biodiversité existante», explique Lucile Skrzypczak,
chargée de projet. Pour financer le projet, Halage a 
sollicité la région Île-de-France ainsi que le Conseil
Général du 93. Celui-ci a fait appel à un chercheur 
du Conservatoire Botanique National Parisien afin 
d’établir un inventaire de la flore et la faune locale. 
Son analyse a permis d’établir un cahier des charges 
du talus en vue de favoriser le développement d’es-
pèces végétales diversifiées.
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Km de talus 
ferroviaire :
2km sur le 93
6,5 km petite 
ceinture SNCF
200 m Ligne J 
(Asnières)
...

Ha de jardins et 
parcs :
1,8 ha chantier 
itinérant 93 (2 
résidences en Île 
Saint Denis et 13 
parcs à Epinay)
3310 m2 gares 
Ligne J + 1200 litres 
jardinières (La 
Frette-sur-Seine)
2,1 ha chantier 
mairie de Paris 
(stade des 
Poissonniers)
2 ha chantier I3F

Durant la période de préparation du sol, deux hôtels à 
insectes ont été implantés sur le talus. Ils ont l’origi-
nalité d’être composés d’un toit végétalisé avec des 
espèces résistantes à la sécheresse.
Par la suite, l’équipe a planté différentes espèces vé-
gétales : des églantiers en haut du talus pour créer une 
cascade de fleurs, un pommier pour apporter du volu-
me au talus, des cornouillers pour composer un massif 
dense qui saura accueillir la faune à l’ombre.

CHANTIER I3F A GENNEVILLIERS
Ce chantier est constitué de 4 sites principaux, offrant 
une palette d’activités variées pour la formation des sa-
lariés.

L’équipe est responsable de l’ensemble des espaces verts 
de la Cité Rouge I3f à Gennevilliers : entretien (tontes 
des parties enherbées, taille des haies et arbustes, dés-

QUEL EST LE ROLE DES CHARGEES DE PROJET A HALAGE ?
Officiellement « chargées de mission développement et environnement », les chargées de projet contribuent à 
l’ingénierie de projets, au montage financier et au développement des chantiers : construction de budget, dévelop-
pement de nouveaux partenariats, demandes de conventionnement et de subvention et bilans auprès des financeurs. 
Leur particularité est de suivre les projets de façon transversale en lien avec les pôles chantiers, accompagnement 
et formation. Elles ont aussi un rôle de représentation de l’association auprès des réseaux du domaine de l’insertion 
et de l’environnement. Elles participent enfin à des actions de sensibilisation à l’environnement, à l’insertion et à 
l’écocitoyenneté en interne et auprès des publics extérieurs.

Hôtels à insectes avec toit végétalisé

herbage, etc.) et aménagement (nivellement et travail du 
sol, plantation de massifs, bûcheronnage, etc.).

Sur le talus de la gare de Bondy, l’équipe a d’abord net-
toyé et enlevé les essences envahissantes sur la totalité 
du talus et sur les clôtures. Puis en hiver elle a construit 
les hôtels à insectes et les nichoirs. Enfin ont été implan-
tés des massifs d’arbustes, des poches de prairie fleurie 
et des fruitiers. Le travail se poursuit en partenariat avec 
la SNCF.

Quartier sud de Villeneuve : Désherbage des massifs, fau-
che du chemin, taille de haies, collectes de déchets, etc. 
en partenariat avec la ville de Villeneuve et Marcel Vil-
lette.

Lycée Galilée : entretien des espaces verts (tonte des 
pelouses et désherbage…), végétalisation et entretien de 
deux terrasses. 

LES CHANTIERS
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JOURNEE STARBUCKS ET L’OREAL SUR LE 
POTAGER DU 17EME
Ces journées ont été l’occasion pour les deux entrepri-
ses mécènes de faire 
participer leurs sala-
riés à des travaux de 
jardinage avec l’aide 
des permanents for-
mateurs et encadrants 
de Halage.

La journée Starbucks
a réuni 100 personnes 
environ en partenariat 
avec la fondation du 
Patrimoine qui sou-
tient Halage sur ce 
chantier depuis 2012.

En partenariat avec Unis-Cités, la journée L’Oréal a 
réuni une cinquantaine de personnes pendant une jour-
née entière avec un barbecue le midi et la participa-
tion des salariés en insertion.

« Boule à insectes »

CHANTIER SNCF PETITE CEINTURE
Depuis 2006, cet « écrin de verdure » en plein Paris est en-
tretenu par quatre associations d’insertion dont Halage. 
Le travail de l’équipe permet d’assurer un bon état des 
infrastructures ferroviaires (dégagement de la végéta-
tion, collecte et évacuation des déchets), mais également 
l’aménagement d’espaces et une veille sur la biodiver-
sité.

L’équipe a emménagé en janvier 2013 dans une nouvelle 
base de vie située au 29 boulevard Ney dans le 18e.

Mais en avril 2013, un bidonville de Rom s’est installé à 
proximité de la base de vie et en forçant une barrière a 
permis la venue de toxicomanes et de prostituées dans 
le secteur. Ces nouveaux voisins génèrent des pertur-
bations pour les salariés (voitures garées gênant l’accès 
à la base de vie, dissémination de déchets autour de la 
base...) et les relations sont parfois tendues. En octobre, 
afin de sécuriser son matériel et ses salariés, Halage a 
décidé de faire appel à l’association Coordination 18 pour
permettre à ses salariés en insertion de gérer au mieux la 
question de la toxicomanie. Halage a ensuite fait appel 
à plusieurs autres associations (ERRC, le Secours Catho-
lique et la Ligue des Droits de l’Homme) pour établir 
une médiation avec les Rom. Ce qui permet une meilleure 
communication au quotidien.



Halage 2013 - 27

Personnes intervenant 
sur les chantiers d’inser-
tion :

Conseillères en Insertion
Professionnelle (CIP) :

Patricia Bardin 

Nathalie Boitouzet

Myriam Binois, 

Jessica Mavera,

Encadrants : Valéry Ar-
noult, Mustapha Benseghir, 
El Hassan Bourahla, Nico-
las Carette, Erwan Com-
bot, Bruno Doisy, Julien
Fournier, François Gueri-
neau, Myriam Jacoberger, 
Georgiev Kolchev, Jean
Naquet, Farid Nouioua,
Habib Rahou, Xavier Traffi, 
Annick Tregoat

Coordinateur chantiers : 
Pascal Rouxel

Coordinateur adjoint :
Erwan Combot

Chargées de projet : 
Lucile Skrzypczak, Anne
Hurand

PARTENARIAT AVEC LE MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Dans le cadre du projet PICRI (Partenariat Institutions-
Citoyens pour la Recherche et l’Innovation), Halage a 
conclu un partenariat avec le Muséum d’Histoire Na-
turelle en 2013 avec comme champs d’expérience le 
potager et la voie ferrée du 17e.

Les PICRI visent à promouvoir la recherche, la démo-
cratie et l’innovation sociale, grâce à la participation 
de gestionnaires et de citoyens.

Le but de ce projet était de :

- recueillir des données scientifiques ;
- voir comment des personnes non initiées réussissent à 
s’approprier des protocoles scientifiques.
Ainsi plusieurs événements ont été organisés en 2013 
avec la participation des salariés en insertion pour les 
sensibiliser à l’écosystème : sessions de comptage de 
toute la faune naturelle du potager (papillons, escar-
gots, reptiles, souris…), ainsi qu’une journée portes 
ouvertes qui a réuni tous les partenaires concernés.

CHANTIER MAIRIE DE PARIS 75
Ce chantier a permis de créer deux postes pour des sala-
riés en insertion en continuité de parcours, le but étant 
de renforcer leur autonomie et leur apprentissage du mé-
tier de jardinier.

Le principal site d’intervention du chantier est situé au 
stade des Poissonniers dans le 18e. Les deux jardiniers ont 
pour rôle d’assurer un entretien hebdomadaire des abords 
du stade. Les travaux réalisés sont importants et permet-
tent d’aborder les différentes facettes de l’entretien d’un 
espace vert « classique » : taille des haies, broyage et 

paillage, planta-
tions, désherbage 
manuel, collecte 
des déchets, etc.

Les partenaires du 
stade des Poisson-
niers en sont très 
satisfaits.

« EN CONTINUITE DE PARCOURS»
Deux nouveaux salariés, Emmanuel S. et Benaouda B. ont été recrutés en octobre 2013 en remplacement de Djamal    
A. et de Sonia H.. Bénéficiant d’une certaine autonomie, tout en étant encadrés par le coordinateur et l’encadrant 
voltigeur, ces deux salariés issus de la formation CAPA d’Halage se sont très bien adaptés et réalisent un excellent 
travail sur le chantier du stade des Poissonniers.

« On a beaucoup de travail », explique Emmanuel. « Depuis octobre, on a planté 600 plantes bisannuelles, ainsi 
qu’une cinquantaine d’arbustes. ». Un travail de bilan auprès de la mairie de Paris est également effectué : « on a 
des comptes-rendus à faire tous les mois qu’on envoie à l’agent de maîtrise du secteur, et on fait aussi une réunion 
de terrain trimestrielle », ajoute-t’il.

Etant en parcours d’insertion, la part de leur temps de travail consacré à la formation reste importante. « Actuelle-
ment je passe le CACES, qui est le permis de conduire pour les engins de chantier », raconte Benaouda. Emmanuel
apprend lui les techniques d’arrosage automatique à l’école horticole Du Breuil.

LES CHANTIERS
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CHANTIER LIGNE J
Les actions ont été menées sur les gares et talus selon le 
cahier des charges travaillé avec la SNCF et Chantier Ecole
Ile-de-France sur quatre départements le long de la Ligne
J à : Saint Lazare (75), Asnières-sur-Seine (92), Argenteuil 
(95), La Frette-Montigny (95), Herblay (95) et Conflans-
Sainte-Ho-
n o r i n e 
(78).

Ce chan-
tier est 
idéal en 
termes de 
d iver s i té 
des tra-
vaux pro-
posés, et 
permet des 
actions de sen-
sibilisation à la biodiversité et au respect de la propreté. 
Débroussaillage, défricha-

ge, fabrication de jardinières et de bacs à compost, plan-
tations, ramassage et évacuation des déchets, nettoyage 
par soufflage des parties communes des parkings et rues 
sont quelques-unes des actions menées par l’équipe.

Les retours sont très positifs de la part des agents de la 
SNCF, des usagers et de l’équipe.

Fabrication d’un bac à compost 
en gare d’Herblay

NOUVEAU CHANTIER DE JOUY LE MOUTIER
Issu d’un partenariat entre le PLIE de Cergy Pontoise et la 
ville de Jouy le Moutier, un nouveau chantier a vu le jour 
en janvier 2013 : celui de Cergy-Jouy le Moutier.

L’équipe a notamment assuré l’entretien du parc et des 
espaces verts de certaines écoles de Jouy le Moutier, 
ainsi que le réa-
ménagement du 
patio de la mairie 
de Jouy le Moutier
(en coordination 
avec l’équipe for-
mation d’Halage). 
Elle a également 
aménagé un rond 
point pour l’Agglo-
mération de Cergy
Pontoise.
L’entretien de ces différents sites fut complexe, mais par-
ticulièrement intéressant pour les salariés, car les sites 
accueillant du public (la mairie) ou ceux les obligeant à 
intervenir dans un temps limité (les écoles) leur appren-
nent à travailler dans un cadre très professionnel et en 
rapport avec le public. 

Occupant la magnifique Maison du Parc en début de chan-
tier, l’équipe a dû la quitter pour cause de travaux pour 
s’installer dans un local plus fonctionnel.

UNE REALITE A PRENDRE EN COMPTE, LE VOL DE MATERIEL
En mai, de nombreux outils thermiques ont été volés sur le chantier de Jouy le Moutier, y compris un motoculteur. Le
chantier n’a pas été interrompu pour autant, notamment grâce à du prêt de matériel (solidarité entre les chantiers 
d’Halage, et surtout prêt personnel de l’encadrant technique!). Depuis, du nouveau matériel a été acheté, l’accès 
aux ateliers a été sécurisé, et l’équipe est restée soudée et mobilisée.

Un autre vol a été déploré au début de l’année 2013 concernant un camion 9 places presque neuf sur le chantier 
Berges de Seine 93. Il est en effet très compliqué pour l’association de disposer de lieux sécurisés pour le station-
nement de ses véhicules.

Aménagement du patio de la Mairie
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CHANTIER PETITE CEINTUREOFFRIR UNE FORMATION QUALIFIANTE 
A TOUS

Nb stagiaires
252

En bref
Formation
professionnelle   
continue
permettant
la validation 
partielle ou 
totale d’un 
diplôme
reconnu.

Des formations 
à la carte dans 
le domaine des 
espaces verts.

Dates
2 sessions CAPA
TP: février et 
octobre

1 session CAPA
EER : février

Formations
tout au long de 
l’année

LA FORMATION AUSSI POUR L’EQUIPE
Toute l’équipe pédagogique a suivi une formation sur 
Excel lui permettant d’élaborer un planning commun 
plus lisible.

Audrey BERNARD a également participé à un séminaire 
sur la Biodiversité au parc du Sausset à Aulnay-sous-
Bois.

Nicolas LECOINTE a de son côté suivi une formation 
pour être habilité à toutes les formations UC.

En 2013, le centre de formation d’Halage a 
dispensé trois sessions CAP agricole dans le 
cadre du Programme Régional Compétences,
et a poursuivi ses différentes formations à 
la carte sur les chantiers et auprès de ses 
partenaires.

LE PROGRAMME REGIONAL COMPETENCES
L’activité du centre de formation repose en grande partie 
sur un marché porté par la Région Ile-De-France permet-
tant de former 45 stagiaires par an.

Deux sessions de formation du CAPA TP (en avril et en oc-
tobre) et une session du CAPA EER (en février) ont été 
menées en 2013. Nous avons aussi continué à assurer la 
validation de l’Unité Capitalisable 12 (Pratique de chan-
tier) de l’action pré-qualifiante aux métiers du paysage.

Pour la première fois cette année, nous avons connu des 
difficultés de recrutement. Le nombre de candidats n’a 
globalement pas évolué, mais leur profil s’est modifié, se 
composant ainsi de personnes d’un niveau scolaire faible, 
ayant peu de maîtrise des savoirs de base, et au projet 
professionnel non validé ou sans expérience profession-
nelle dans le domaine visé.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner la souplesse de 
la formation CAPA par Unité Capitalisable (UC) donnant 
cinq années pour valider une UC : ainsi un salarié de QUA-
LISERVICES a pu repasser et valider cette année l’UC11
(Connaissance et vie du végétal) échouée en 2012 et ainsi 
décrocher son diplôme.

FORMER LES SALARIÉS EN INSERTION
Notre habilitation au CAPA nous permet de dispenser des 
formations de certaines unités capitalisables sur les chan-
tiers, adaptées tant aux publics accueillis qu’aux travaux 
réalisés sur les chantiers.

L’effectif des groupes allait cette année  de 8 à 14 per-
sonnes maximum,  ce qui favorise le suivi individuel  des 
formateurs.

Halage réaffirme ainsi son ambition de proposer une for-
mation qualifiante à un public éloigné de l’emploi, qui a 
souvent vécu seulement des échecs en formation.

Par ailleurs, les salariés d’autres structures ont pu par-
ticiper à des formations UC. Ainsi QUALISERVICES nous a 
adressé 3 salariés à former à la pratique de chantier (UC12
du CAPA TP).
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2 sessions de CAPA 
Travaux Paysagers 
(février et octobre)
34 stagiaires

1 session CAPA EER
13 stagiaires

Formation des 
salariés en chantiers 
d’insertion
100 salariés formés

CHIFFRES CLES
- Formation CAPA TP
34 stagiaires
Dont 12 validations et 5 abandons (raisons financiè-
res)

Origine des stagiaires : 7 issus de chantiers d’inser-
tion, 2 de chantiers école, 7 de formation préqua-
lifiante

- Formation CAPA EER
13 stagiaires
Dont 4 validations et 5 abandons (raisons financières 
et problèmes d’assiduité)

Origine des stagiaires : 4 issus de chantiers d’inser-
tion et 3 issus de formation préqualifiante

- Sur les chantiers
100 salariés ont suivi une formation
45 inscrits à l’ensemble des épreuves UC12 et 26 

validations UC 12 (pratique de chantier). 

LES FORMATIONS A LA CARTE, UNE PISTE A
DEVELOPPER
En 2013, nous avons de nouveau été sollicités par d’autres 
structures issues de l’insertion par l’activité économique 
afin de dispenser des formations sur mesure.

Nous avons ainsi proposé une formation au « petit bûche-
ronnage en sécurité » pour la Mission d’Education Perma-
nente (MEP) de Torcy, à destination d’un groupe de 4 de 
leurs salariés.

Nous avons également ajouté au contenu du CAPA EER,
pour l’association CONFLUENCES, quelques jours de for-
mation complémentaires à l’aménagement végétal.

En 2014, l’équipe de formation d’Halage souhaite donner 
une meilleure visibilité à son offre de formation à la carte 
auprès des collectivités et des structures privées. 

« Il y a une vraie demande, notamment au niveau des 
structures de l’IAE », précise la coordinatrice Isabelle Le
Magoarou.

Un catalogue de formations a été initié en 2013 ; ce do-
cument qui rassemblera toutes les formations proposées 
par Halage devrait sortir au printemps 2014. 

Autres formations 
auprès
d’associations, de 
bailleurs sociaux...

LA FORMATION
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FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL)
Cette formation obligatoire est très intéressante pour 
tous les salariés, notamment en début de parcours d’in-
sertion.

Systématisée pour les équipes d’Halage, le centre de for-
mation, habilité à dispensé cette formation, peut égale-
ment répondre aux besoins d’autres associations comme 
AGOIE et former 2 groupes de leurs salariés en 2013.

Pourtant en septembre, l’équipe a déploré une blessure 
de la seule formatrice habilitée à dispenser les formations 
PRAP et SST. Halage a dû annuler plusieurs formations sur 
les chantiers et auprès de structures clientes et faire ap-
pel à des prestataires extérieurs, comme Procarist, orga-
nisme de formation installés dans les locaux du PHARES.

LES MOYENS TECHNIQUES
Les travaux réalisés au sein du PHARES en 2013 ont 
permis l’accès à la formation à un plus grand nombre de 
salles. Les stagiaires se trouvent ainsi accueillis dans des 
conditions plus agréables, notamment avec l’accès à une 
nouvelle salle de formation CAPA entièrement aménagée 
et plus lumineuse. Des travaux ont également été réalisés 
sur le site de formation d’Argenteuil.

Un enneigement exceptionnel de janvier à avril 2013 
a contraint l’équipe à revoir à de multiples reprises la 
programmation de ses formations pratiques sur les pla-
teaux techniques d’Epinay-sur-Seine et du jardin du Curé
à l’Ile-Saint-Denis et à annuler ou reporter plusieurs fois 
des examens. Cela a généré de la confusion tant au sein 
de l’équipe pédagogique qu’auprès des clients et des sta-
giaires.
Enfin, depuis le mois de juin, l’équipe formation n’a plus 
de véhicule à sa disposition, depuis la décision de réaffec-
tation des véhicules au sein de l’association, notamment 
suite au vol d’un véhicule des chantiers. Ceci qui a engen-
dré quelques difficultés de logistique.

Partenaires de la 
formation
Ministère de l’Agri-
culture, Conseil
Régional Ile-de-
France, Qualiser-
vice, Espaces, FLES
de Paris, Uniforma-
tion, Opcalia, MEP
de Torcy, AGOIE,
CG 92.

Partenaires tech-
niques
Ville d’Epinay, As-
sociation Diocésai-
ne de Saint Denis.

RESULTATS DE CONCOURS A LA MAIRIE DE
PARIS
En mars 2013,  deux anciens stagiaires des CAPA TP
et EER, Antonin S. et Jean-Pierre G. ont été reçus au 
concours de jardinier (adjoint technique principal) de 
la mairie de Paris. LA VIE SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES

Plateau technique d’Epinay-sur-Seine
En octobre, nous avons eu la surprise de constater que 
notre local du plateau technique d’Epinay-sur-Seine
n’était pas à l’abri d’un squat ; depuis la mairie a pris 
des mesures afin d’assurer une meilleure sécurité du 
lieu.

Une parcelle de terrain jouxtant le plateau technique 
et qui était laissée à l’abandon est désormais entrete-
nue par les stagiaires de la formation. Cela répond aux 
plaintes des riverains subissant les effets d’une friche 
non entretenue comme aux besoins de la formation de 
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disposer d’un terrain de pratiques pour effectuer des 
travaux de débroussaillage.

Enfin depuis avril 2013 le plateau technique, qui nous 
est prêtée par la mairie en semaine, est aussi utilisé le 
week-end : la commune organise désormais des ate-
liers de jardinage le samedi matin.

Plateau technique du jardin du Curé
D’une taille limitée, sa proximité du siège en fait un 
terrain apprécié, notamment pour les cours de maçon-
nerie paysagère.

Et aussi
Un accord a été négocié en 2013 avec Plaine Commu-
ne pour une mise à disposition au coup par coup de 
plateaux techniques pour certains besoins spécifiques 
d’Halage. Cet accord interviendra à compter de 2014.

DE NOUVEAUX MARCHES EN PERSPECTIVE
A partir de novembre 2013, l’équipe formation a travaillé 
sur deux appels à projets importants pour l’association : 
celui du Conseil Régional d’Île-de-France dans le cadre du 
« Programme Régional Qualifiant Compétences », et celui 
du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, dans le cadre du 
« Programme Départemental d’insertion » en se  position-
nant sur une action pré-qualifiante des bénéficiaires du 
RSA.

La réponse à ce dernier appel d’offre est quelque chose 
de nouveau pour l’association qui lui permet de s’ancrer 
encore plus fortement sur le territoire comme de diversi-
fier son offre de formations.

Par ailleurs, la réponse à l’appel d’offre du Conseil Régio-
nal, bien que traditionnelle à Halage, a demandé cette 
année un gros travail d’analyse, pour plusieurs raisons :

- intervenant depuis 2010 dans le cadre d’un partenariat 
de co-traitance avec Interface Formation,  la lecture du 
dossier a conduit Halage à repenser les modalités de ce 
partenariat et à proposer à Interface formation une sous-
traitance.  Cette proposition ayant été déclinée par Inter-
face, Halage portera donc seule le projet ;

- le référentiel des CAPA va être réformé en 2015, avec 
une architecture de la formation rénovée. Nous avons 
donc répondu à l’appel d’offre en tentant d’imaginer la 
révision du référentiel des CAPA, tout en tenant compte 
de l’évolution des besoins des stagiaires comme des entre-
prises. Cela a été l’opportunité pour l’équipe de repenser 
complètement les formations, de réfléchir sur son offre et 
d’en étudier la correspondance avec la réalité du marché 
du travail du secteur.

Les deux dossiers ont été envoyés en novembre 2013 pour 
le Conseil Régional et en janvier 2014 pour le Conseil Gé-
néral, pour un démarrage dans les deux cas idéalement en 
septembre 2014.

Réponses attendues courant printemps 2014.

UN PARCOURS ATYPIQUE
François H.  a d’abord été coordinateur à l’associa-
tion « Au fil de l’eau », une association d’éducation 
populaire qui milite pour un tourisme fluvial solidaire 
et durable.

Puis en 2012 il décide de reprendre les études pour 
perfectionner sa connaissance des espaces verts et 
s’inscrit comme stagiaire du CAPA EER à Halage.

Il est maintenant directeur de l’association « Confluen-
ces » qui vient de créer en mai 2013 un premier chan-
tier d’insertion à Champigny sur Marne.

Personnes intervenant 
sur l’action :

Coordinatrice: Isabelle Le
Magoarou

Formateurs : Patrice 
Avril, Pierre Emmanuel
Garnier, Maghnia Cherfa-
oui, Marielle Levy, Audrey
Bernard, Nicolas Lecointe

LA FORMATION
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RAPPORT FINANCIER

Bilan au 31/12/13
total 1.859.397€

dont 752.570 k€ de 
fonds propres

En bref
3 millions 
d’euros de 
produits en 2013

Répartition des 
produits
24% vente et 
prestations

Répartition des 
charges
75% liées aux 
salariés

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2013 

PRODUITSCHARGES

FONDS DE ROULEMENT/BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT ET
TRESORERIE
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Les comptes de synthèses annuels servent communément 
de repères pour mesurer la création de richesse et la san-
té de la structure concernée. S’il est peu à peu admis que 
ces chiffres n’indiquent qu’un aspect restrictif de l’acti-
vité de l’association, sur la base d’une définition limita-
tive de ce qui a de la valeur et de ce qu’est la richesse, il 
faut pourtant les présenter et essayer de les interpréter.

De manière simple et brutale, il apparaît que l’année 2013 
se termine moins favorablement que l’année précédente, 
avec un résultat inscrit au bilan de -6635 €. Celui-ci 
s’explique notamment par des charges exceptionnelles 
de près de 47 k€ identifiées au compte de résultat. 
Il y a parmi elles une procédure juridique relative au 
PHARES se termine par un jugement préalablement 
favorable qui, en appel, est renversé et débouche 
sur des dommages et intérêts de 10k€, un rattrapage 
d’un trop perçu non envisagé et donc non provisionné 
pour les années 2008-2009 de 15 k€ par l’Agence de 
Service et Paiements au titre des aides aux contrats 
d’insertion, la mise en place d’un régime de prévoyance 
pour l’ensemble des salariés pour près de 8,5 k€, deux 
ruptures conventionnelles pour près de 13,5 k€ dont une 
faisant l’objet d’une transaction difficile. On pourrait 
également intégrer les coûts inhérents à la négociation 
de cette dernière, pour près de 4 mois de salaires du 
salarié concerné, soit près de 12 k€ supplémentaires. 
Ainsi, comptablement, malgré des coûts imprévus aux 
alentours de 60k€, Halage ne dégage qu’une perte limitée.

Allons dans un peu d’analyse. A la vue des Soldes
Intermédiaires de Gestion, on voit plusieurs choses 
rassurantes : une Valeur ajoutée (VA) qui augmente 
cette année (+270 k€), un Excédent brut d’exploitation 
(EBE) qui reste positif (+54 k€), une Capacité
d’autofinancement (CAF) qui chute avec le résultat, 
les amortissements et les charges exceptionnelles 
(calcul ascendant) mais reste positive (5 k€).

Point intéressant, Ratio « productivité des moyens humains 
» (Salaires + Charges + taxe sur salaires / VA) reste stable 
à 0,92, or l’association a augmenté sa masse salariale par 
les créations de postes d’insertion et de permanents (+378 
k€). Cela veut dire qu’Halage a créé plus de « richesse » 

et plus vite que par une simple règle de proportionnalité.

Du point du vue des Fonds de Roulement (FR) et Besoin 
en Fonds de Roulement (BFR), tous les deux augmentent 
(514 k€ et 513 k€). Cela veut dire que le système de mâ-
choire que le FR et le BFR font peser sur la trésorerie 
reste de pression équivalente avec l’année dernière. Il
faut noter qu’Halage supporte plus de 1000 k€ de créan-
ces (argent à recevoir). Cependant, même si les délais 
de règlement clients se sont améliorés, ils restent struc-
turellement trop longs à 129 jours en moyenne. De là, la 
nécessité de jouer également sur les délais de règlement 
des fournisseurs…

Pour boucler le panorama rapide de l’année, il faut aussi 
noter que la structure s’est endettée à moyen long terme 
avec au bilan désormais 488 k€ d’emprunts à rembourser, 
dont la quasi totalité concerne aujourd’hui les travaux 
réalisés dans le PHARES.

Ce que les chiffres montrent, c’est une année importante 
en termes de volume, avec une santé globale satisfaisante 
de la structure, mais des tensions fortes sur la trésorerie 
– qui nécessitera encore plus de travail de consolidation 
– et un environnement complexe qui peut rapidement 
fragiliser l’association si elle ne remet pas en cause son 
action ou ses modalités d’intervention régulièrement.

Ce que les chiffres ne montrent pas immédiatement, 
c’est une association qui a vécu une année 2013 pleine de 
bouleversements d’un point de vue ressources humaines, 
mais aussi du PHARES avec les importants travaux d’in-
vestissement. Pourtant, elle est parvenue à maintenir un 
effort dans l’amélioration des conditions de travail des 
salariés en investissant dans l’outil de travail en général 
et en valorisant les salaires de manière globale (+3%), 
tout en créant des postes.

L’année 2014 sera avec certitude également riche en évé-
nements, autour du PHARES et l’amortissement des tra-
vaux, avec le renouvellement de plusieurs marchés d’in-
sertion ou de formation, l’impact de la réforme de l’IAE,
etc. Et donc avec de nombreux questionnements quant à 
la santé financière future de l’association. De nombreux 
défis que l’équipe saura relever. Et c’est là la véritable 
richesse d’Halage. 
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GLOSSAIRE

CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle

EER : Entretien Espace Rural

PHARES : Pôle d’Hospitalité aux Activités à Rayonnement
Ecologique et Solidaire

PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

SST : Sauveteur Secouriste du Travail

TP : Travaux Paysagers

UC : Unité Capitalisable

UCARE : Unité de spécialisation du CAP (à Halage, il 
s’agit de la gestion différenciée pour le CAPA EER et de la 
conduite raisonnée ou du fleurissement durable des villes 
pour le CAPA TP)

UC12 : Unité Capitalisable ‘pratique de chantier’

UC 51 : Unité Capitalisable ‘Vie sociale et 
professionnelle’

CRÉDIT PHOTOS ET DESSINS
Halage

Damien Roudeau (pages de garde, p. 2, 13, 17, 29, 37)

REDACTION
Merci à Eric Jardin et à l’ensemble de l’équipe
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MERCI À TOUTES CELLES ET TOUS CEUX, SALARIÉS, STAGIAIRES, PARTICIPANTS, BÉNÉVOLES,
QUI ONT CONTRIBUÉ À L’ACTIVITÉ D’HALAGE EN 2013
Khadija, Mama, Cherifa, Françoise, Fathia, Ghislaine, Brigitte, Anne G, Madgie, Florence, Anne J, Philippe, Jacky, Fatna,
Chérif, Patrick, M. Dialo, Mohamed M, Mohamed C, Yolande, Férita, Salim, Marc M, Saïd, Fatima, Laurent, Emmanuel, Édith,
Nadia, M. Sissoko, Micheline, Marie, Hélène, Alex, Moustapha, Sylvie H, Samia, Dominique, Séverine, Florence 2, Minh-thi,
Flora, Samia, Malika, Pascal, Drage, Khady, Valérie, Fatima K, Suria, Asma, Rangladesh, Annick, Sophie, Véronique, Manu,
Elise, Francis, Ouided, M. Nefoussi, Vanessa, Sadio, Frédérique, Evelyne, ABATI Jonathan, ABDAT Mounir, ABRADOR Judicaël,
ACKBAR Ahsan, AHMED ALI Ali, AISSANI Soraya, AKIOUI Soufiane, ALI MBAE Mohamed, ALLAL Djamel, ANDERSON Christopher, 
ANNE Nourou, ANTOINE Jean Révius, ARAB Ben Youssef, ATTAF Hicham, BAELDEN Frédéric, BATHILY Yaya, BEBIASHVILI
Konstantine, BELHACEL Kahina , BELLENOUE Bruno , BEN TAHAR Emmanuel , BEN TAYEB Rachid, BENKHELIFA Benaouda, 
BENKRAMA Boualem, BENMOHAMMED Mohamed, BENRAHMOUNE Salah, BENTAALA Farid, BERTONNIERE Jonathan, BLAILI Ridha,
BOUALLAGA Lahoucine, BOUCHENNA Djamal, BOUCHERIT Abdelkrim, BOUKERDENNA Abderrahmane, BOUKERDENNA Ferhat,
BOUNOUA Radouane, BOUZEMBRAK Abdelkader, BOUZOURENE Patrick, BRAULT Serge, BROUARD Thierry, CHALLAL Samir, CHARYF
Hamza, CHEKROUN Mehdi, CHENAF Abdallah, CHOUL Amor, CIESLUK Slawomir, COELHO Filipe, COSSIN Alexandre, DABO Arouna, 
DANIELOU Loïc, DE ALMEIDA MOURA Davide Miguel, DE WEVER Didier, DEBAA Emir El Islam, DEBONO Lionel, DEGORRE Hervé, 
DELPLANQUE LEYMARIE SORISNtéphane, DEMBELE Lansana, DIABIRA Bakary, DIARRA Kader Alfa, DIARRASOUBA Nouho, DIBOUNE
Karim, DJAROUD Christophe, DUMITRU Bombonica, DUPUIS Michaël, DUVAL Judicaël, EL BAZI Khalid, EL BOUKRI Soufiane, EL 
KERDOUD Hassan, EL KHAZEN Raouf, ELEZAAR Djelali, ELHAOUARI Daniel, ES SRHIRI Abdelfattah, EXARTIER Julien, EXBRAYAT
Jean David,  FEIA Tahar, FORTIN John, GROS Albert, HAMDAOUI Bélaïd, HAMOUTI Johnny, HAMZA Sonia, HOSPITAEL David, KACEM
Karim, KADIM Mouad, KAWA Sylvain, KOR Manorin, LALLOYER Loïc, LAMFOURMI Ali, LEDUC Sébastien, LEROUX Robert, LOUISY 
David, LOUNI Benabed, LY Hei Kan, MANIEZ Pascal, MANSOURI Chedli, MARCELIN Thierry, MARQUES Michaël, MARTIN David,
MASETTO William, MATURANA Pascal, MEGHNINE Youcef, MELO AGUIAR BOTELHO Nuno Filipe, MESSAHLI Jamal, NASRI Mohamed,
NEBCHI Farid, NIAKATE Idrissa, NISCESMI Sylvana, NKOMBO Stéphane, NOELCIN Joseph, OMOSERE Queen, OUBELLA Mohamed,
OUSTARKHANOV Leid, PIERRE David, RAKIB Saïd, RAMASSAMY Jean Baptiste, RANDRIAMANANA Fanja, RAZANADRAIBE Lalason,
RIVIERE Paul, ROCH Michel, ROUMANI Mohammed, ROYNETTE Quentin, SADOK Houari, SAMPAIO Carlos, SEKARAMUTHALIAR
Naganathan, SEL Mehmet, SIBY Bassirou, SIMO Jean Pierre, SORBE Teddy, SORIA PILES Emmanuel, STEFANOVSKI Drage, TABAR
Samuel, TALEB Bahri, TANNICHE Mohamed, TESFOM Dawit, TSHIBANGU Albert, UDOL Jean François, WOLF IZAGUIRRE Jean, 
ZABAIRI Mohammed, ZERROUKI Brahim, ZID Abdelkader, ZIDARH Khalid, ABDERRAHMANE Maghnia, ARNOULT Valéry, AVRIL
Patrice, BARDIN Patricia, BENSEGHIR Mustapha, BERDOULET Stéphane, BERNARDAudrey, BERNARD-DUPUIS Mario, BINOIS Myriam,
BOITOUZET Nathalie, BOURAHLA El Hassan, CARETTE Nicolas, CHALAL Fadila, COMBOT Erwan, DERAIN Josette, DOISY Bruno, 
FALLETTA Caroline, FOUKAHI Mohamed, FOURNIER Julien, GARNIER Pierre-Emmanuel, GUERINEAU François, HURAND HERBULOT
Anne, JACOBERGER Myriam, KHIMOUM Soraya, KOLCHEV Georgiev, LAMBERT Malgorzata, LE MAGOAROU Isabelle, LECOINTE
Nicolas, LEVY Marielle, MAVERA Jessica,  MONTREDON Gabrielle, NAQUET Jean, NOUIOUA Farid, RAHOU Habib, ROUXEL Pascal,
SKRZYPCZAK Lucile, TRAFFI Xavier, TREGOAT Annick, CHEHADE Sihème, COURAUDON Jérémie, DALLEAU Lise, GIRONDIN Eddy, 
HERZOG Clémentine, INGUI Youssef, LEROY Pierre, PAILLARD Laurent, PARADIS Benoît, PIRSON Steve, ROY Valérie, SANGARE
Thiekoro, TOPOR Oscar, BACHA  José, CISSE Aly, DESPRAIRIES Yann, DIALLO Ousmane, GIBAULT Alain, LABARDE Guillaume,
LEGEARD Aurélien, MAIRE RICHARD Nathalie, OHANDJA MAMA Etienne, PATERNAULT Hugo, POMPOUGNAC Gregory, SORIA-PILES
Emmanuel, SPILAK Philippe, THOMAS  Lucas, VASSET Julien, ZIDARH Khalid, ISIDOREAnne, LY Hei-Kan, Elisabeth MASSE-BOURGAIN,
Alain DELADERIERE, Joël SEGUIN, Martine CHEDEVILE, Fatima RABHI, Nordine LAROUSI, Ababacar DIOP, Marie-Claude CORNET



EN 2013, NOS ACTIONS N’AURAIENT PAS ÉTÉ POSSIBLES SANS LE SOUTIEN DE


