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IL y A uN AN...
Fin 2014, se dressaient de nombreux  défis posés par 
notre environnement. Le rapport moral se terminait 
d’ailleurs sur une injonction à questionner les modalités 
d’action, l’organisation de la structure et le modèle éco-
nomique. Pourtant, la pertinence de la mission sociale 
d’Halage demeurait toujours plus d’actualité. 

En effet, rien n’annonçait pour 2015 de solution suffi-
samment nouvelle pour faciliter l’accès à l’emploi des 
personnes très éloignées du marché du travail. Peu d’es-
poir existait quant à un bouleversement radical de la ma-
nière de concevoir les rapports entre les êtres humains 
et leur environnement, même si l’événement de la COP 
21 se profilait. 

NOTRE SOCIéTé CONTINuE DE géNéRER 
DES SITuATIONS D’ExCLuSION. 
Difficultés de parcours et accidents de vie entrent en 
résonnance et amènent certains d’entre nous à perdre 
le contrôle sur ce qui fait une existence sociale selon les 
codes de notre système actuel : avoir un logement, une 
vie sociale, un travail et prendre sa santé en charge, et 
ce de façon autonome, etc.  

Notre société a donc besoin du projet porté par le champ 
de l’Insertion par l’Activité économique. Elle a besoin de 
la transformation individuelle et collective apportée par 
les parcours de formation. Elle se guérit un peu par les 
démarches solidaires et coopératives.

NOTRE SOCIETE CONTINuE DE DEgRADER 
SON ENVIRONNEMENT
La vie en ville reste loin de favoriser les interactions 

équilibrées et complémentaires entre les êtres vivants. 
Il y a donc toujours une urgence à lutter pour une nature 
en ville intégrée.

Halage voit ainsi sa mission sociale, organisée autour 
des chantiers d’insertion, du centre de formation, du 
jardin solidaire et du PHARES, encore nécessaire… 

Et pourtant, cela fait déjà 20 ans que des citoyens de 
L’Île-Saint-Denis ont canalisé leur indignation dans un 
projet collectif au service de la solidarité.

uNE PROPOSITION DE VALEuR, 
DES PROJETS
Halage a construit sa proposition de valeur autour de 
l’idée de concevoir et entretenir des espaces verts ou 
naturels en rapprochant de l’emploi (par le travail, la 
formation et l’accompagnement) des personnes margi-
nalisées du marché du travail, dans une logique de déve-
loppement durable.

De là, elle a continué en 2015 à développer des actions 
autours de 4 axes ou dispositifs :

- Les chantiers d’insertion

- Le Centre de formation

- Le Jardin solidaire

- Le PHARES
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LES CHANTIERS D’INSERTION 
Les chantiers d’insertion (ACI – Ateliers Chantier d’Inser-
tion ou aussi appelés Chantiers écoles de production selon 
la terminologie du Réseau Chantier école) sont un des dis-
positifs du champ de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Ce dernier s’est développé dès la deuxième moi-
tié des années 60, s’appuyant sur des initiatives variées, 
comme des ateliers informels de travail, remettant en 
cause les modes d’intervention sociale dominants. Les ACI 
ne sont inscrits dans la loi qu’en 2005, mais c’est dès les 
années 90 que la proposition se formalise, en réaction aux 
phénomènes d’exclusions qui s’intensifient.

Aujourd’hui, il ne semble pas que le contexte soit fonda-
mentalement différent de celui qui a vu naître les diffé-
rentes propositions de l’insertion par le travail. En effet, 
le marché du travail voit un nombre d’exclus toujours plus 
grand. Par ailleurs, les recettes envisagées pour apporter 
des solutions au problème du chômage de masse restent 
attachées à un cadre de référence qui n’amènera aucune 
nouvelle réponse. Les recettes passées, bien qu’ineffi-
caces, sont resservies. 

Peut-être que la pauvreté globale a reculé grâce au déve-
loppement économique, mais le nombre de personnes en 
situation de fragilité, voire d’exclusion, ne cesse d’aug-
menter depuis quelques décennies. Et le système éco-
nomique dominant n’est pas en mesure d’éviter cette 
croissance de la précarité. Au mieux, il l’atténue par 
l’existence – encore pour un temps au moins – d’un sys-
tème de filet de sécurité social.   

Ainsi, même si l’insertion commence à être un dispositif 
qui date, elle ne perd pas son sens, celui « de permettre 
à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de 
contrats de travail en vue de faciliter leur insertion pro-
fessionnelle » (Article L5132-1 du Code du travail).

Bien sûr, des questions se posent sur la grille d’analyse 
qui sous-tend l’IAE. Elle porte en elle une vision à dépas-
ser : celle d’insérer (acte offensif par définition), celle 
de s’adresser à un public dont on ne parle pas des poten-
tialités, mais seulement des difficultés. Empiriquement, 
elle reste souvent cantonnée aux marges, c’est-à-dire aux 
activités qui ne sont pas visibles ou qui n’intéressent pas 
tout à fait les acteurs économiques classiques.

Le dispositif global, qui a vécu en 2015, sa première an-
née pleine après la Réforme du financement de l’IAE, se 
caractérise par la complexité et la fragilité de son modèle 
économique et des injonctions paradoxales de plus en 
plus nombreuses sur les profils des publics et leur caté-
gorisation systématique, les objectifs de performance, 
les baisses des financements de droit commun. Pour les 
ACI, la baisse du financement de la formation au sein des 
parcours d’insertion, consécutive à la Réforme de la For-
mation Professionnelle, pousse à se demander si la mission 
d’accompagnement vers une place digne dans la société 
des publics les plus fragiles, ne sera pas abandonnée vers 
plus de productivité immédiate. De là, l’ACI se rappro-
chera des Entreprises d’Insertion.

En 2015, Halage a donc fait le choix de maintenir sa pro-
position, malgré tous les signaux décourageants de son 
environnement. Et cette proposition se devait de rester 
dans les mêmes modalités, autour de la mise en situation 
de production, de l’accompagnement socio-professionnel 
et de la formation. Quitte à chercher des financements ad 
hoc pour tenir les objectifs.

En effet, l’équipe s’est engagée tout au long de l’année, 
avec pugnacité, pour mobiliser les partenaires, existants 
ou nouveaux, et concrétiser des actions pour sauver un 
dispositif mis à mal en début d’année. L’association a 
également élargi sa proposition avec le développement 
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d’Halage Création, chantier d’insertion dans les espaces 
verts visant à valoriser la capacité à concevoir et réaliser 
des espaces contraints (techniquement ou en termes de 
surface), en s’appuyant sur des salariés en parcours avec 
un projet établi dans le métier.

Le seul sacrifice fait à l’autel de la raison économique a 
été de réduire à la fin de l’année le nombre de parcours 
en insertion, profitant de la fin de contrat d’un encadrant 

permanent (ne souhaitant pas continuer), et de la fin de 
parcours de salariés en insertion.

LE CENTRE DE FORMATION
Au niveau national, le champ de la formation est parti-
culièrement transformé par la Réforme de la Formation 
Professionnelle et la mise en place du Compte Personnel 
de Formation. Quel que soit l’objectif final recherché par 
le gouvernement, il entraîne un certain nombre de  consé-
quences dramatiques pour le public d’Halage. En effet, le 
principe de « dé-mutualisation » des branches profession-
nelles dans la gestion des fonds collectés au travers des 
cotisations amène une contraction immédiate du budget 
de l’OPCA Uniformation, passant de près de 30  millions 
d’euros à 6 millions d’euros, au niveau national. C’est 
la fin du financement automatique de la formation des 
salariés en parcours d’insertion, puisque la branche des 
Ateliers Chantiers d’Insertion se caractérise par un mon-
tant total cotisé faible (environ 600 k€) et un besoin de 
financement par définition très élevé.

Par cette réforme, des branches riches de leurs cotisa-
tions ne consomment pas leur budget. D’autres, comme 
Uniformation, se retrouvent en avril 2015, en dépasse-
ment de budget.

Ainsi, c’est le sens même du parcours d’insertion, qui 
s’appuie sur la mise en situation de production, l’accom-
pagnement et la formation, qui est en jeu.

Halage a dû trouver en 2015 des sources de financement 
diversifiées pour maintenir une offre cohérente aux sala-
riés en parcours. Même si tous n’ont pas été formés sur 

des parcours qualifiants, l’association a tout de même 
réussi à proposer des contenus pédagogiques, que ce soit 
dans les espaces verts, en s’appuyant sur ses formateurs 
et formatrices, ou dans d’autres domaines : linguistique 
avec des partenaires locaux (PLIE de Plaine Commune, 
Voie 95), numérique avec des échanges de bons procédés 
avec les associations Métropop et ICI.

Il est évident que la baisse radicale des financements 
de la formation professionnelle pour les salariés en par-
cours d’insertion a un impact désastreux sur l’équilibre 
budgétaire du Centre de formation d’Halage. Le CPF n’a 
aucunement pris le relais puisque les salariés en parcours, 
bien que demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi ne 
peuvent accéder au financement de leurs éventuels pro-
jets. Charges fixes vs. Baisse des produits est une situation 
définitivement problématique. Voilà la seconde consé-
quence de la Réforme.

A cela, s’ajoutait en 2015, la dernière cohorte de sta-
giaires de la formation professionnelle en Certificat 
d’Aptitudes Professionnelles Agricole. Un choix fort de 
la Région Île de France, au travers du renouvellement 
du marché public qui encadrait les CAPA, de préférer 
des structures publiques ou para-publiques au détriment 
de structures associatives comme Halage, porte un coup 
au fonctionnement du Centre de formation. La perte du 
marché en place depuis 4 ans, malgré des résultats très 
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Chiffres clés en 2014

- 10 chantiers
- 4 départements
- 78 postes de travail
- 147 personnes en 
parcours
- 72 personnes em-
bauchées 
- 96544 heures tra-
vaillées 
- 53,05 ETP

LES CHANTIERS
positifs en termes de validations de diplômes et d’emploi, a 
pour conséquence la perte de volume d’activités du Centre 
de formation. Au-delà, on observe une baisse de l’offre de 
formation en Île de France, pour un secteur – les espaces 
verts – qui  ne peut que se développer, à la vue des injonc-
tions politiques sur la présence de la Nature dans la ville 
de demain.

Dans ce contexte, la capacité d’adaptation de l’association 
l’a poussé à élargir son offre de formation. On le voit au 

travers de l’acquisition de l’habilitation pour le CQP (Certi-
ficat de qualification professionnelle) Ouvrier polyvalent et 
le Titre professionnel Ouvrier du paysage.

LE JARDIN SOLIDAIRE
Le jardin l’Univert a ouvert ses portes dans le quartier de la 
Goutte d’Or, au 33-35, rue Polonceau en septembre 2010, 
grâce à un partenariat avec Paris-Habitat.

Ce jardin s’adresse à un public se trouvant en situation 
d’exclusion sociale et professionnelle et est aussi ouvert 
aux habitants de la résidence et du quartier. Il accueille 
également un public d’enfants, par l’organisation d’ateliers 
pédagogiques.

L’action porte sur une activité de jardinage en groupe, en 
milieu urbain où tout est discuté, dessiné, aménagé, cultivé 
et récolté par les participants. Des moments de convivialité 

et d’ouverture sont organisés (repas et journées portes ou-
vertes, sorties, visites d’autres jardins et d’expositions...).

L’objectif du projet répond à de multiples besoins en termes 
de socialisation, de construction de repères, de construc-
tion d’une utilité sociale, de reprise de confiance, pour des 
publics volontairement engagés dans une dynamique col-
lective. 

L’enjeu à venir n’est pas sur la pertinence du projet, mais à 
la pérennisation de celui-ci et à son inscription dans une ré-
ponse globale aux publics concernés, avec tous les acteurs 
de l’insertion sociale.

LE PHARES 
Le PHARES, Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement 
Ecologique et Solidaire, entre en 2015, dans une phase de 
confirmation opérationnelle de son projet de collectif d’ac-
teurs de l’ESS engagés au plus près des personnes fragiles, 
marginalisées, et des questions de cadre de vie.

C’est la première année d’existence juridique de la SCIC 
(Société coopérative d’intérêt collectif) Cité PHARES et du 
transfert concret de la gestion quotidienne du lieu au col-
lectif, par le sociétariat des habitants et la cogestion de la 

société coopérative.

C’est également la première année pleine pour que le col-
lectif se saisisse des enjeux partagés de création des condi-
tions idéales pour favoriser les coopérations, de positionner 
le PHARES comme acteur de développement local et d’ins-
crire le PHARES dans une perspective de pôle ressources / 
pôle apprenant.

L’obligation est maintenant de confirmer la vision du pro-
jet, formulée collectivement en 2015, et de la mettre en 
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œuvre au quotidien, au travers des échanges et coopéra-
tions nouvelles, dans l’entre soi, mais aussi avec les autres 
acteurs du territoire.

Il existe une urgence à voir une telle aventure collective, 
parmi d’autres, porter les valeurs de l’ESS – engagement 
volontaire, décision partagée, solidarité, autonomie – et 
proposer un projet alternatif aux fusions / absorptions vi-
sibles dans le secteur et une réponse concrète aux effets 
destructeurs du système économique unique.

LES ENJEux Du MOMENT
Comme prévu en début d’année, les baisses de volume d’ac-
tivités  se confirment en 2015, par la fin de partenariats 
importants, à la suite de fin de marchés publics. Pour au-
tant, des clients fidèles ont permis de stabiliser cette réduc-
tion de volume, notamment sur les chantiers. De nouvelles 
actions de formation vont quant à elles aider à contenir la 
perte de volume.  

La fragilisation du modèle économique global de l’associa-
tion, notamment par la difficulté en 2015 de financer la 
formation des salariés en parcours, soutien structurel de 
l’équilibre économique du centre de formation d’Halage, 
pose la double question du sens du projet associatif et de 
sa pérennité. Pour cette raison, Halage s’est engagé en 
2015, et même dès le second semestre 2014, dans un tra-
vail de consolidation de son activité, de diversification de 
ses modalités d’intervention et de réflexion sur son modèle 
économique (notamment au travers d’un Diagnostic Local 
d’Accompagnement – DLA – avec le Cabinet Solvia).

Halage et son équipe ont fait des efforts en 2015 pour conte-
nir les coûts de fonctionnement, mais la bonne nouvelle est 
que l’association n’a engagé aucune stratégie de réduction 
des effectifs, alors que dans son environnement proche, des 
structures se séparent de personnels ou même sont en liqui-
dation. Chaque jour se confirme cette conviction qu’Halage 

est ce que ses membres associatifs et salariés en font. C’est 
donc en s’appuyant sur chacun d’eux que les défis les plus 
inquiétants sont relevés par des réponses adaptées. 

Ce rapport moral se termine donc sur une note positive, 
celle de la fierté d’avoir une équipe qui a su tenir le cap, 
malgré la tourmente, et ainsi permettre de finir l’année en 
ayant répondu aux attentes des partenaires, en ayant per-
mis à des salariés en parcours d’insertion, à des stagiaires 
de la formation, à des participants du jardin de se saisir de 
leur propre vie, ou pour certains d’avancer et de d’alléger 
l’emprise du passé sur la vie présente. Et ceci, en parvenant 
à un équilibre économique qui n’était pas envisageable en 
début d’année.

Merci à tous.

En savoir plus sur 
Halage ?

Visitez le nouveau 
site !

www.halage.fr
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12 équipes de 2 à 8 personnes (hors 
encadrement) et des salariés en complé-
ments de parcours organisés au sein du 
projet Halage Création.

LES CHANTIERS
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LES CHANTIERS D’INSERTION

53,30 ETP* en parcours 
d’insertion, soit 97006 heures dont 
environ 63000 heures en chantier**.

* Un ETP = 1820 heures travaillées dans le cadre d’un 
parcours en chantiers d’insertion. En 2015, un taux d’ab-
sence de 5% est observé sur l’ensemble des parcours.

** En prenant comme hypothèse que le temps de travail 
sur un chantier en insertion est égal à 65% du temps réa-
lisé en parcours, soit le temps total réalisé duquel sont 
décomptées les heures d’accompagnement, les heures de 
formations et les heures mobilisées par la personne pour 
des démarches spécifiques pendant le temps de travail.

Une vingtaine de clients en 2015 pour 
des prestations allant de quelques mil-
liers d’euros à plus de 100 000 euros. 

127 personnes en par-
cours dans l’année dont 55 embau-
chés. 59 personnes sorties du dispositif. 

24% des personnes en CDI ou CDD de 

plus de 6 mois (Sortie Emploi 
durable). 63% des personnes en 

emploi ou formation qualifiante (Sor-
tie dynamique).
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En savoir plus sur 
Halage Création ?
www.halage.fr

Quelques 
éléments clés :
- 11 chantiers
- 4 départements 
(Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-
Denis, Val d’Oise)

Personnes inter-
venant sur les 
chantiers d’inser-
tion :

11 Encadrants 

4 Conseillers 
(-ères) en Inser-
tion Profession-
nelle (CIP)

6 formateurs

1 Coordinateur 
chantiers 

1 Coordinateur 
adjoint 

2 Chargées de 
projet

1 Coordinateur de 
projets Espaces 
Vetts (Halage 
Création)
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Sorties
Emploi
Durable

Sorties
Emploi en
transition

Sorties
positives

TOTAL
(sorties

dynamiques)

Taux de sortie 2015

Taux de sortie 2015

Types de sorties
•	 Sortie Emploi durable : CDI (Aidé ou non), CDD > 6 mois, Création d’entreprise
•	 Sortie Emploi en transition : CDD < 6 mois, Intérim, Contrat aidé CDD hors IAE
•	 Sortie positive : Contrat aidé IAE, Formation, Retraite
•	 Sortie dynamique = Somme des 3 types de sorties 
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Un impact fort de la réforme de la forma-
tion professionnelle 

Un travail d’adaptation continu de notre 
offre, en développant de nouvelles for-
mations (certifiantes et qualifiantes) et 
en mettant en œuvre le CQP de salarié 
polyvalent. 184 stagiaires et 21243 

heures de formation dispensées.

Une session de CAPA Travaux 
paysagers
20 candidats. 70% de validation 
des auditeurs examinés.

Des équipes formées pour d’autres struc-
tures d’insertion par l’activité écono-
mique (ESPACES, CONFLUENCES)

Des formations espaces verts.

Des formations de Sauveteur Secou-

riste au Travail (SST) et Prévention 
des Risques Liés à l’Activité Physique 

(PRAP)

LE CENTRE DE FORMATION

Partenaires de la 
formation
Ministère de l’Agri-
culture, Conseil 
Régional Ile-de-
France, Fafsea, 
Espaces, Unifor-
mation, CD Seine-
Saint-Denis, Plaine 
Commune, Bellas-
tock.

Partenaires tech-
niques
Ville d’Epinay, 
Association Dio-
césaine de Saint 
Denis. 

Personnes 
intervenant sur 
les centre de 
formation :

1 Coordinatrice

6 Formateurs
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2 sessions «Accès des De-
mandeurs d’Emploi aux Mé-
tiers Agricoles» (ADEMA) en parte-
nariat avec le FAFSEA pour 21 stagiaires.

un Diagnostic et Initiation 
Professionnelle, pour le PLIE d’Ar-
genteuil/Bezons.

Un projet pour un public parisien condamné 
à des travaux d’intérêt généraux avec le 

SPIP de Paris.
 

un chantier école, porté par 
Plaine Commune en partenariat avec 
Novaedia / La Ferme des Possibles, de 
construction d’une arène dans une dé-
marche de réemploi.

Un projet conjoint Halage / Bellastock.
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LE JARDIN L’uNIVERT
Ce jardin solidaire est à la fois un jardin 
collectif d’insertion sociale et un jardin 
partagé. 

Il a été mis en place pour permettre à un 
public se trouvant en situation d’exclu-
sion sociale et/ou professionnelle d’in-
vestir régulièrement une action d’inser-
tion sociale en groupe en milieu urbain 
grâce à des ateliers de remobilisation 
centrés sur la pratique du jardinage.

Ce jardin est à la fois un lieu de pra-
tique du jardinage, mais aussi un lieu 
d’expériences artistiques et culinaires 
qui s’adresse aussi bien à un public se 
trouvant en situation d’exclusion sociale 
et professionnelle (venant de tout Paris), 
qu’aux habitants de la résidence et du 
quartier désireux de pratiquer l’activité 
en groupe.

Grâce à ces activités en lien direct avec 
la symbolique de la nature et du vivant, 

les personnes acquièrent une reconnais-
sance sociale et une valorisation person-
nelle puisqu’elles passent de la position 
« d’assistées » à celle de « productrices 
». La finalité est de faire émerger chez 
les personnes des idées, des désirs et des 
projets et de permettre leurs concrétisa-
tions en mettant en place des passerelles 
avec les partenaires.

En savoir plus sur 
L’univert ?
http://lunivertgo.
blogspot.fr

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

Personnes interve-
nant sur le jardin :

1 Animatrice

1 Chargée de projet 
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77 usagers
- dont 56% de bénéficiaires de minimas 

sociaux 
- dont 68% ont un revenu inférieur ou 

égal au SMIC
- dont 40% d’hommes
- dont 22% de nouveaux participants 

arrivés en 2015
- dont 58% célibataires ou familles mo-

noparentales

11 partenaires orienteurs 
identifiés

153 ateliers pour 1706 parti-
cipations individuelles.

Plus de 300 visiteurs lors d’événe-
ments festifs.
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3 objectifs pour une réponse glo-
bale

Jardiner et créer ensemble pour cultiver 
des projets de vie visant à une meilleure 
insertion sociale et/ou professionnelle.

Participer à la dynamique du quartier en 
offrant des lieux d’activités de jardinage 
et de pratique artistique en groupes.

Sensibiliser des habitants à un meilleur 
respect de leur environnement urbain
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Le PHARES, en 2015, prend un véritable 
envol, notamment grâce à la création 
d’un véhicule juridique dédié au projet : 
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) « Cité PHARES ». Dans la logique 
de sa démarche, l’ensemble des habitants 
du lieu sont invités à devenir sociétaire 
et parmi eux, quatre co-gérants sont élus. 
Halage est l’un de ceux-là. 

Avec le PHARES, Halage va vivre une expé-
rience coopérative sans égal, autour de la 
mutualisation de services, du croisement 
d’expertises, et de développements de 
projets à plusieurs. Et ceci se réalise avec, 
pour la première fois depuis au moins 5 
années, un impact économique nul pour 
l’association. En effet, Halage sort d’une 
longue période de soutien financier du 
bâtiment… 

Parmi les projets montés avec d’autres 
sociétaires, il y a la coordination d’ac-
tions en faveur d’une mobilisation popu-
laire pour le climat, avec L’Île-Saint-De-
nis, autour de la COP 21. Une dizaine 
d’action différentes, toutes en faveur des 
habitants du territoire, et avec en point 

d’orgue la venue d’Alternatiba et le fil 
d’actualité en direct de la conférence qui 
a rassemblé près de 600 visiteurs. 

On trouve également le prometteur COM-
PIC, Compostage Industriel de Couches 
Jetables, lancé en juillet 2015, sur des fi-
nancements de la Région Île de France, de 
France Active, de la Seine-Saint-Denis et 
de Plaine Commune (ESS et Politique de 
la Ville). Avec une équipe dédiée, les par-
tenariats techniques, financiers et opé-
rationnels avancent en même temps que 
les études techniques et réglementaires 
pour imaginer une année 2016, riche en 
recherche et développement. Des solu-
tions de compostage industriel nouvelles 
vont dans un futur assez proche se déve-
lopper en Île de France, pour valoriser des 
déchets sans avenir à ce jour.

Le PHAReS en 2015, c’eSt : cHAntieR écoLe ÎLe 
de FRAnce, etudeS et cHAntieRS ÎLe de FRAnce, 
LA FiRme 93, euRoPeAn RomA RigHtS centRe, HA-
LAge, unARec, LA miSSion PoPuLAiRe, novAediA, 
PRocARiSt, SFm Ad, SoLibio, mode eStime, teR-
RAgRAm, métRoPoP, FAbien - Kenzo SAto, LA boite 
miLitAnte, Le mouvement utoPiA, mARcHAmbuL.

LE PHARES
Pour en savoir plus...
www.lephares.coop

Personnes inter-
venant sur le 
PHARES :

4 co-gérants 
dont 1 Chargée 
de développe-
ment

2 agents polyva-
lents 

Mutualisés : 
comptable, RH

Partenaires
Etat, Caisse des 
Dépôts, Sénat, 
Conseil Régional 
Ile-de-France,  
Conseil Général 
93, Plaine Com-
mune, L’Ile-Saint-
Denis, France 
Active, Banque 
Crédit Coopératif

Surface
1350 m²

En bref
Un projet collec-
tif de coopéra-
tion s’organisant 
autour d’un 
bâtiment sur 
l’Ile-Saint-Denis 
(93)
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L’année 2015, de par ses enjeux, s’est attachée à 
permettre à chacun de s’impliquer du mieux pos-
sible dans la stratégie de consolidation et de diver-
sification de l’association. Au-delà de réussir à équi-
librer la situation budgétaire de l’association, un 
engagement clair de conserver chacun à son poste 
était au cœur des actes et discours de l’association.  

2 postes à temps partiels, à cheval sur le 
PHARES et sur Halage, ont été créés pour des 
missions d’accueil, de standard et d’admi-
nistratif et ont été recrutés via CAP emploi.
109 personnes au 31 décembre 2015 pour 84,67 ETP. 
34 permanents. 20 hommes et 14 femmes.  88% 
en CDI. 4 personnes en CDD – Contrat aidé.

En fin d’année, 1 personne (encadrant technique) 
a fait le choix de quitter l’association pour s’éloi-
gner de l’Île-de-France. 2 personnes (chargées 
de projet) annoncent – sans surprise – leur sou-
hait de quitter Halage dans le premier trimestre 
2016, après plusieurs années passées au sein de 
l’association, pour des projets personnels et pro-
fessionnels. 1 personne à l’intendance du PHARES 
ne renouvelle pas son contrat, mais est rempla-
cée par un ancien salarié en parcours d’un habi-
tant du PHARES.1 personne à l’Accueil /  Stan-
dard souhaite également s’arrêter de travailler.

Des efforts substantiels ont été réalisés par 
l’équipe pour contenir la masse salariale. Cela 

semblait nécessaire pour absorber les transfor-
mations de notre environnement. En parallèle, 
aucune perspective de réduction de person-
nel n’a été étudiée pour être mise en œuvre.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
Halage a réussi à conserver les mêmes partenaires 
qu’en 2014, tout en commençant à tisser des liens 
forts avec des nouveaux. Parmi les plus impliqués 
dans le quotidien de l’association, on trouve :
ACSE, Agence de l’eau, L’Atelier Île de France, 
Association APPUI, Association Confluences, Asso-
ciation Espaces, Association Etudes et Chantiers, 
Association FOL 93, Association Ici, Association La 
Boite Militante, Association Métropop, Association 
Mode Estime, Association Noé, Association Novae-
dia / Ferme des possibles, Association Solibio, 
Association Bellastock, CRESS Île de France, Com-
munauté d’Agglomération d’Argenteuil – Bezons, 
Communauté d’agglomération de Cergy – Pontoise, 
Communauté d’Agglomération de Plaine Com-
mune, Conseil Régional d’Île de France, Dépar-
tement de la Seine-Saint Denis, Département de 
Paris, Département des Hauts-de-Seine, Dépar-
tement du Val d’Oise, Direccte (75, 92, 93, 95), 
FAFSEA, Fondation Dumeste, Fondation SFR, Fon-
dation Vinci / Fondation Peugeot, Fondation Macif, 
France Active, Hammerson, Immobilière 3F, La Cité 
du cinéma, Le Fonds Social Européen, Madame la 
Sénatrice Aline Archimbaud, Maison du CIL, Natu-
reparif, Paris Habitat, PLIE Cergy – Pontoise, PLIE 
d’Argentueil – Bezons, PLIE Gennevilliers, PLIE 

HALAgE EN 2014

NOS FORCES VIVES
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En 2016, l’association va faire évoluer son orga-
nisation interne, par la création d’un poste de 
Direction adjointe et la réorganisation des fiches 
de postes de certains permanents pour s’appuyer 
sur les envies et les compétences des indivi-
dus et palier le départ de certaines personnes.

Les partenariats créés en 2015 seront dans une 
dynamique de confirmation et les financements de 
Droit commun feront l’objet d’une attention parti-
culière, à la vue des changements d’exécutifs (Ré-
gion) ou des baisses de dotations des collectivités.

Les projets de diversification, qui s’inscrivent tous 
dans des partenariats avec des membres du PHARES, 
avanceront selon leur faisabilité. Priorité sera 
donnée à la fois à COMPIC, à un projet de Centre 
permanent d’Initiatives Environnementales sur 
l’Habitat durable, à un autre projet de Fondation 
territoriale, et à une étude sur le modèle écono-
mique et juridique à donner à Halage Création. Tout 
est en partenariat serré avec Etudes et Chantiers.

Halage cherchera à renforcer ses mobilisations asso-
ciatives autour de la recherche de nouveaux adhé-
rents impliqués dans l’animation de l’association.

PERSPECTIVES

Nanterre, PLIE Plaine Commune, Préfecture de Paris, 
RFF (SNCF Réseau), SNCF (SNCF Mobilité), Société 
AGRIGEX, Société Eurovert, Société Marcel Villette, 
Société PH Consultant, SPIP Paris, Uniformation, Ville 
de Gennevilliers, Ville de L’Île-Saint-Denis, Ville de 
Paris, Ville d’Herblay.

DES RESEAux DIVERSIFIES
Halage a renouvelé sa participation au Conseil 
d’Administration, et même au Bureau, de Chantier 
école Île de France, réseau des Ateliers et chantiers 
d’insertion. Halage s’implique également au sein de 
Garances – Seine-Saint-Denis Active (fonds territo-
rial de finance solidaire), de Voie 95 et Inser’éco 93 

(réseaux départementaux de l’insertion par l’acti-
vité économique). L’association est aussi membre de 
Naturparif. Enfin, Halage représente Chantier école 
île de France au sein de la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS Île de France) 
où elle occupe un poste de vice-président, et au sein 
du Comité départemental de l’IAE de Paris.
Ces quelques engagements confirment chaque jour 
la nécessité, pour une association comme Halage, 
d’être vue et reconnue pour son expertise, de déve-
lopper son réseau, de participer à une réflexion qui 
ne peut être que technique, mais bien sûr également 
politique, pour accompagner le développement de 
solutions opérantes au profit des plus fragiles.

Personnes inter-
venant aussi sur 
Halage :

1 Assistante de 
Direction

1 Comptable

1 Secrétaire

1 Directeur

NOMbRE DE PER-
SONNES AyANT 
D é V E L O P P é 
LEuR POuVOIR 
D’AgIR EN 2015 :

100%
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La présentation des comptes de synthèse (comptes 
de résultat et bilan) aide à mesurer la valeur comp-
table du travail réalisé au cours de l’année par les 
acteurs de l’association avec ses partenaires. Les 
indicateurs économiques montrent un aspect du 
travail, la valeur comptable des biens et services 
produits, qui ne doit jamais être lue de manière 
déconnectée de la richesse des liens sociaux que 
permet la mission de l’association. 
Début 2015, le budget prévisionnel annonçait un 
risque de déficit situé entre 140 et 240 k€. Ce 
scénario s’appuyait sur des charges envisagées de 
manière plutôt réaliste, et des produits attendus 
en forte baisse. C’était la conséquence des évolu-
tions de l’environnement de travail d’Halage. 
Pourtant, grâce au travail de l’ensemble de 
l’équipe et à la confiance des partenaires, l’atter-
rissage comptable permet de dégager un excédent 
de 39 k€ avant Impôt sur les sociétés. Nouvelles 
actions et maîtrise des coûts expliquent ce résul-
tat.
La valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation 
et la capacité d’autofinancement baissent res-
pectivement de 0,44%, 10,63% et 12,37%, mais se 
maintiennent à des niveaux satisfaisants (à 2728 
k€, 102 k€ et 93 k€). Le ratio de productivité des 
moyens humains (salaires et charges + taxe sur les 
salaires / Valeur ajoutée) reste inférieur à 1, et 
prouve ainsi la capacité de l’équipe à créer un peu 
plus de richesse comptable que nécessaire pour 

couvrir la masse salariale.
Toutefois, il ne faut pas cacher que le résultat a 
pu être positif grâce au choix collectif de couper 
certaines dépenses (chèques cadeaux notamment) 
et par la maîtrise de l’évolution de la masse sala-
riale.
Par ailleurs, Fonds de roulement et Besoins en 
fonds de roulement ont continué leur variation 
comme en 2014, respectivement à la hausse et à 
la baisse, dégageant une trésorerie en fin d’année 
plus confortable. Ainsi, les délais de règlement 
clients et fournisseurs se sont légèrement amé-
liorés. Cependant, il reste nécessaire de consoli-
der la trésorerie de l’association, afin de pouvoir 
absorber certains décalages à différentes périodes 
de l’exercice.  
L’année 2015 a confirmé le fait qu’Halage dispose 
d’outils de gestion financière adaptés et précis. Un 
travail réalisé dans le cadre d’un Diagnostique Lo-
cal d’Accompagnement  concentré sur le modèle 
économique de l’association, permet de compléter 
ces outils par des éléments d’aide à la décision, 
notamment en termes de politique tarifaire pour 
les chantiers et de gestion des équilibres globaux 
(ratio fonctionnement / activités) et particuliers 
(poids de chaque activité).
Fort de ces éléments, l’association est prête à 
faire des paris pour 2016. Un nouvel exercice com-
mence et les défis ne semblent pas moins nom-
breux.

RAPPORT FINANCIER
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Khadija, Mama, Cherifa, Fathia, Ghislaine, Brigitte, Madgie, Florence, Anne J, Philippe, Jacky, Fatna, Chérif, Patrick, 
M. Dialo, Mohamed M, Yolande, Férita, Saïd, Fatima, Laurent, Edith, M. Sissoko, Marie, Alex, Moustapha, Camel, 
Mahjouba, Sylvie, Samia S, Dominique, Séverine, Minh-Thi, Samia, Malika, Khady, Valérie, Fatima K, Asma, Rangla-
desh, Sophie, Véronique, Emmanuel, Elise, Francis, Ouided, M. Nefoussi, Vanessa, Sadio, Frédéric, Evelyne, Philippe 
Alain, Thierry, Samia, Bernard, Sandrick, Cécile, Abdel Kader, Youssouf, Mami, Jamila, Judith, Viviana, Eddy, Nel-
ly, Saïd, Claire, Mary, Lucie, Laura, Grégory, Laurent, Myriame, ABIDOS Michel, ABOUDOU Hassane, ADDA Benaouda, 
AIT CHIKH Ahmed, AMERAOUY Mourad, BAH Alhassane, BARRY Mamadou, BASA Adrien, BAUDAIN Maxime, BEBIASH-
VILI Konstantine, BEKKI Mahmoud, BELLAHCENE Karim, BELLENOUE Bruno, BEN TAYEB Hicham, BENBOUAZZI Abdel-
moumene, BENHELLOU Mohammed, BENKEMICHE Alain, BISBIS Youness, BLAY Nicolas, BONDOUMBOU Francis, BOU-
LOUDANE Nassim, BOURGEOIS Geoffray, CAMARA Abowbakhere, CAMARA Dramane, CAZAJUS Serge, CHARRADA Sayah, 
CIESLUK Slawomir, CIORGOVEANU Ioan, COELHO Felipe, COIRON Alain, COULIBALY-KONTE Gappa, COUMBA Steve, 
DERRADJ Hamza, DIAWARA Hamet, DJEBBAR Tayeb, DJITTE Sissao, DJOUMOI Ansoir, DOMPNIER Julien, DRAME Fodé
DRONG TSANG Tezintsultrin, DUMITRU Kostache, DUPUIS Michaël, EL HOURD Kamel, EL MAIL Hicham, EL YAACOUBI 
Mohammed, ELFILALI Samir, ESSID Hameur, FACCHETTI Sabrina, FARADE Stéphane, FARKAS Violetta, FERNANDEZ PINTO 
André, FERRY Guillaume, FIQUET Léo, GAIZI Zouhair, GASPAR BATISTA Alexsandro, GEORGES Sam-Ebenzer, GOUBERT 
Jacques, GUIRIABOYE Karl, HARISHANTH Sathasivan, HERMIER Vincent, HOUCHAT Oulaid, ITOUA Doun, JACQUES Sébas-
tien, JAFJAF Samir, JAMMET Jérémy, KEBBATI Fayçal, KECHTOULI Farid, KHADIR Abdelmagid, KOCKAYA Benjamin, KONATE 
Moussa, LANGLASSE Nicolas, LARBAA Sami, LAURICHESSE DAMIEN, LE CALVE Cyrille, LE HOUEROU Claude, LEDOUX Flo-
rent, LEGRAND Michel, LESAUCE Idris, LEZIN Victor, LUTHBERT Grégory, MADENE Kaloudja, MARCELIN Thierry, MELHOUF 
Abdelkhalek, MONDOMBO MONDENGO Jacques, MOUHI Djamou, NAHASSE Khalid, NOELCIN Lenois, OGWU Olisa, OUTS-
MIEV Sait Makhmadovitch, PAILLARD Laurent, PASQUIER Stéphane, PATIN Gwendoline, PAUTRAT Serge, PLUMAIN Stely, 
RADOJKOVIC Dejan, RIBEIRO Fabrice, ROBINEAU Frédéric, ROUHAUD Pascal, SACHOT Xavier, SADOK Houari, SAFAOUI 
Cassim, SAIGHI Fayçal, SAILLANT Jérôme, SEKARAMUTHALIAR Naganathan, SIDHOUM Nabil, SISSOKO Boubou, SOUBLIN 
Rémi, SOUDANI Naceur, SOUKOUNA Ibrahima, SOUKOUNA Mahamadou, SYLLA Bambo, TARIF Lahoucine, TATON Benoît, 
TAYORO Yahou-Peter, TESFOM Dawit, TISSOT Luc, TOUCHI Abderrahmane, VALETTE Isabelle, VIGIER Nicolas, WOLF IZA-
GUIRRE Jean, WURTZ Franck, YAGMUR Nedime, YONAS MICHAEL Abil, ZALOUK Ali, ZEGHOUDA Abdelrazek, ZIKI Zouhair, 
Abderramane Maghnia, Ahmed Bahyia, Arnoult Valer, Avril Patrice, Bardin Patricia, Benkhelifa Benouda, Berdoulet Sté-
phane, Bernard Audrey, Binois Myriam, Boitouzet Nathalie, Bourahla El Hassan, Carrette Nicolas, Chalal Fadila, Clarabon 
Sandrine, Combot Erwan, El Amine Mohamed, Falletta Caroline, Foukahi Mohammed, Garnier Pierre-Emmanuel, Guiard 
Aldéric, Guizard Thomas, Jacoberger Myriam, Khimoun Soraya, Kolchev Georgiev, Lambert Malgorzata, Le Magoarou Isa-
belle, Lecointe Nicolas, Montredon Gabrielle, Naquet Jean, Nouioua Farid, Rahou Habib, Refortel Stephane, Rouxel Pascal
Sato Kenzo, Skrzypczak Lucile, Traffi Xavier, Mpode Minka Pierre Berlin, Yahiaoui Salim,  Chaneg  Nadia, Masse Bourgain Elisa-
beth, Deladérière Alain, Seguin Joël, Bertin Luc, Cornet Marie-Claude, Rabhi Fatima,  et tous ceux qui ont croisé notre chemin...

MERCI à TOuTES CELLES ET TOuS CEux, SALARIéS, STAgIAIRES, PARTICIPANTS, béNéVOLES, 
quI ONT CONTRIbué à L’ACTIVITé D’HALAgE EN 2015...
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ILS ONT PARTICIPE A FAIRE VIVRE LE PROJET ASSOCIATIF...


