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RELEVE DE DECISIONS DU COMITE POLITIQUE  ESS DU 10 JUILLET 2014 

Constats 

•L’ESS– mieux représentée en Val de Bièvre qu’aux autres échelons de territoire et surreprésentation 
du secteur de  la Santé  

• 5 élus à l’ESS mais peu de techniciens sur la thématique ESS dans les mairies 

•Un 1/3 temps de la chargée  de mission de la CAVB Elodie Batté sur l’ESS d’où la nécessité de se 
concentrer sur des axes prioritaires 

• 2 axes prioritaires ont été privilégiés en lien avec les compétences de la DDE :  un travail en direction 
des porteurs de projets et des structures de l’ESS favorisant l’insertion professionnelle – 
complémentarité avec action des Villes 

Réflexions des élus du COPOL 

•Faire du comité politique ESS un lieu d’échanges et de partages   

•Améliorer les outils de communication (multiplier les canaux de sensibilisation-ex : Mois de l’ESS) cf. le 
Bizgrid 

•Réfléchir à une démarche globale au sujet du réemploi  

•Adhésion au RTES par la CAVB 

 

CONSTATS ET PISTES DE TRAVAIL 



BILAN DU MOIS DE L’ESS EN VAL DE BIEVRE 2014 

9 EVENEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

En 2013 : 5 évènements dans le 94  
 
En 2014 : 9 évènements sur le Val de Bièvre (sur 19 
en VDM) 
 
Points forts : 
• La mobilisation, notamment des villes en 2014 

(favorisée par l’appel à participation de la CAVB) 
• Fréquentation aux évènements globalement 

bonne 
• 4 grandes thématiques abordées  
• Ciblage d’un public large : grand Public pour les 

villes et professionnels pour la CAVB 
• Bonne couverture médiatique (cf. revue de 

presse) aussi bien locale, que départementale 
• Le territoire presque totalement couvert  
 
Points faibles :  
• Faible implication des structures de l’ESS en tant 

qu’organisatrices  
• Quelques évènements moins fréquentés 

 

BILAN MOIS DE L’ESS EN VAL DE BIEVRE 2015 



BILAN DU MOIS DE L’ESS EN VAL DE BIEVRE 2014 EVENEMENTS DE LA CAVB EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS 

Associations : Quelles aides pour financer vos 
emplois ? - 12 nov 

- Evènement Club Asso emploi, organisé par la BGE 
Adil et la Plateforme RH du VDB 
- 15 associations  présentes dont 8 du Val de Bièvre 
- 7 partenaires  venus présenter les aides 
Points +  
- Intervention d’un expert sur la stratégie pour 
pérenniser les emplois dans les asso.  
- 1er événement  de la PFRH auprès des asso 
- Bons relais de com’ des partenaires + carton 
d’invitation dédié  
 Point - :  trop d’évènements organisés par la BGE en 
Nov  

Comment financer mon projet responsable? 19 nov 
-  Evènement construit et piloté par la CAVB, en 
partenariat avec l’Atelier, VMAPI, Cigales, 1001pact 
- 13 participants dont 9 du Val de Bièvre 
Points  +  
- Pari réussi  de toucher aussi bien des créateurs que 
des structures de l’ESS (SCOP, SCIC, asso)  du VDB 
- Bons relais de communication par les partenaires  
+ carton d’invitation dédié  
Point  -  : un manque de conseils individualisés  



 EVÈNEMENTS « VILLE » 

 GENTILLY -15 nov 
2 animations  au Salon du Livre de Gentilly : 
- 14 personnes ont participé 
- 1er temps : « l’itinéraire d’un steak haché »  
- 2ème temps : aller vers une consommation 
responsable et réduire les changements 
climatiques. 
Partenariat avec l’association E-graine  
 
Point + : Ateliers très participatifs 
Point  -  :  Peu de fréquentation du salon du       
 livre 
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FRESNES -15 nov 
La Bibliothèque de Fresnes  a accueilli une rencontre  
animée par les Cigales IDF pour expliquer aux habitants le  
fonctionnement d’un club Cigale et étudier l'opportunité 
d’en créer un  
- Environ 15 participants 
- plusieurs Fresnois se sont montrés intéressés pour 

devenir Cigalier 
- une nouvelle  réunion de constitution de la Cigale a eu 

lieu  
Points +  
- les perspectives de création de la Cigale  Fresnoise 
- très bonne communication locale (affiche, dossier dans     
 journal municipal) 



 EVÈNEMENTS « VILLE » 
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 VILLEJUIF – 22 nov 
La Municipalité a convié les acteurs de 
l’ESS à la Médiathèque  pour présenter les 
grandes familles d’acteurs de l’ESS et 
détailler les 3 projets  en cours  
- 30/40 participants 
- Présentation des porteurs de projets  

locaux ainsi que des initiatives 
exemplaires 

 
Points +  
- une grande richesse des partenariats  
mobilisés 
- bonne communication locale (flyer dédié) 
    Point  -   :  Ordre du jour très dense 

ARCUEIL – 9 Déc 
Le PIJ d’Arcueil a organisé un Forum ESS à Anis 
Gras pour faire découvrir les opportunités 
d’emploi de l’ESS : 
- Publics lycéens  (une 20aine)  
- 12 exposants dans des domaines très divers :  

employeurs, accompagnement à la création 
d’entreprise, découverte ESS… 

 
Points + : - Travail en amont sur la conception 
d’un support numérique dédié à l’ESS avec les 
étudiants de BTS SP3S1 de Darius Milhaud   
- une grande richesse des partenariats   
- bonne communication locale (flyer dédié) 
Point - : pas de demandeur d’emploi/                        
 manque  d’animations 

http://www.ldm94.fr/images/ad/pres_sp3s_ess/index.html


 EVÈNEMENTS DES «STRUCTURES DE L’ESS » 
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A l’Haÿ-les-Roses - Deux ateliers  
de Nouvelles Voies 

 
- Fabriquons nos produits de beauté 

nous même -14 nov : 1 participant 
 
 
- Des gestes simples pour consommer 

responsable à moindre coût – 28 nov : 
3 participants 

 
 

 
A Arcueil - un atelier de la Maison de 
l’environnement, animé par l’Espace 
Dynamique d’Insertion de Villejuif 

 
- Comment augmenter la durée de vie de 
son matériel informatique? 26 nov 

 
Environ 15 participants 

 
De nombreux échanges  

 
Un nouveau partenariat avec l’EDI  réussi 

 



PISTES D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ESS DANS LE PACTE 2 

ACTIONS PREVUES EN 2015 

• A la Fabrique : 

• Mettre en place une programmation annuelle d’intervention de Coopaname 
(1fois /trim), l’URSCOP (2fois/an) et Finances solidaires (1fois /an) 

• Mise en place du centre de ressources avec Biblio ESS 

• Réflexion sur un accompagnement collectif des porteurs de projet 

 

• A l’EFFREI : AVRIL - Evènement  auprès des étudiants de l’école informatique 
EFFREI sur entreprenariat collectif  

Entreprenariat 
ESS 

• NOV- Mois de l’ESS : Evènement relatif à l’achat  socialement responsable co 
construit avec les structures + Actualisation du Guide  

• Appui au déploiement de l’expérimentation de Wimoov  

• Budget annuel de 7000 € pour l’amorçage de structures de l’ESS du Val de Bièvre 
favorisant spécifiquement l’accès ou le retour à l’emploi d’un public en insertion  

IAE et activités 
favorisant l’accès 

à l’emploi d’un 
public en 
insertion  
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Présentation des projets de 
Wimoov et Scop E2S 



PRESENTATION DU PROJET DE WIMOOV SUR LE VAL DE BIEVRE 

ACTIONS PREVUES EN 2015 

• L’association Wimoov (ex. Voiture & Co), structure de l’ESS du 
Groupe SOS, participe à 3 objectifs : améliorer la sécurité routière, 
proposer des diagnostics de mobilité durable, accompagner les 
publics en difficulté pour lever les freins à la mobilité.  

 
 
• Plateforme mobilité sur le Val de Marne : bilan très positif de cette 

action sur les territoires voisins (Plaine Centrale et Ivry, Vitry, Choisy, 
Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon) 

 
 
• Soutien du CG 94 à Wimoov, dans le cadre du PSDI, pour un 

déploiement de la plateforme mobilité sur un max. de territoires 
 
 

• Proposition de Wimoov à la CAVB de territorialiser leur offre en VDB 
en réponse à un besoin d’accompagnement à la mobilité identifié sur 
notre territoire auprès de publics en insertion professionnelle 
 
 

• Soutien voté en Conseil communautaire le 8 déc. sur la base d’une 
expérimentation d’un an 

 

CONTACT : 
Pierre-Jean Petit 
Directeur Régional  
pierre-jean.petit@wimoov.org 
M. 06 58 25 04 32  

mailto:pierre-jean.petit@wimoov.org
mailto:pierre-jean.petit@wimoov.org
mailto:pierre-jean.petit@wimoov.org


PRESENTATION DU PROJET DE WIMOOV SUR LE VAL DE BIEVRE 

• Objectifs : 150 personnes bénéficiaires de bilan de compétences mobilité individuel, pouvant donner 
lieu à des formations mobilité ou encore la mise à disposition de moyens matériels 
 

• Interventions prévues directement dans les structures « prescripteur » mais l’association souhaite 
obtenir un bureau sur le Val de Bièvre 
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Projet de la Scop E2S 
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Actualités 


