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Saint-Étienne
La Ricamarie

Rive de Gier

Firminy

    
Le design est un des moteurs de l’innovation et du développement économique du 
territoire Loire sud.

La communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole possède de nombreux 
atouts d’attractivité, notamment dans le domaine du design : la Cité du Design, outil 
essentiel de promotion, de sensibilisation et de formation au Design, est située sur la ville 
centre, membre du réseau UNESCO des villes créatives de design

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, peuvent s’appuyer sur le design pour consolider leur activité. Il est dans leur 
intérêt de rendre visible leurs offres de services et leurs savoir-faire auprès des donneurs 
d’ordre pour qu’elles aient accès à l’ensemble des marchés et répondre aux appels 
d’offre avec la même professionnalisation que des entreprises « classiques ». 

C’est la vocation de ce guide pratique, qui respecte les caractéristiques premières d’une  
démarche de design : un guide pratique, simple à utiliser et allant à l’essentiel. L’utilisa-
teur y trouvera des informations sur les structures qui offrent des prestations de qualité et 
qui ont le potentiel pour répondre à des commandes adaptées aux besoins des usagers, 
quels qu’ils soient : collectivités territoriales, particuliers, entreprises, étudiants, archi-
tectes, designers, etc.
Positionner le design au centre du quotidien des personnes, en faire un levier de compé-
titivité pour les entreprises, c’est également prendre en compte la promotion et l’insertion 
sociale et professionnelle des habitants de notre territoire. 

Ce guide pratique sera tenu régulièrement à jour en version dématérialisée : 
www.mdef-loire-sud.fr

Ce guide pratique a été réalisé sous la conduite d’un comité technique, piloté par la 
Maison de l’Emploi et de la Formation Loire sud, et composé de Saint-Etienne Métropole, 
la ville de Saint-Étienne, la Cité du Design, la DIRECCTE UT 42, le PLIE Saint-Étienne 
Métropole, le CTEF Loire sud et les structures d’insertion.

Solidairement vôtre, 

Marie-Odile SASSO
Vice présidente de Saint-Étienne Métropôle
Adjointe au maire de Saint-Étienne
Présidente de la MDEF Loire sud

EDITO
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Saint-Étienne
La Ricamarie

Rive de Gier

Firminy

Les structures de l’IAE produisent et vendent des biens et/ou des services. Elles embau-
chent, en lien avec Pôle Emploi, des personnes jusque-là exclues du marché de l’emploi. 
Elles leur proposent un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’ un accompagne-
ment social et professionnel adapté. 

La finalité du passage au sein d’une SIAE est de permettre aux personnes d’accéder à 
un emploi durable moins directement ou par le biais d’une formation qualifiante chez un 
employeur « classique ».

Article L.5132-1 du code du travail
L’insertion par l’activité économique a pour objet : 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 professionnelle. Elle met en œuvre 
des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. 

Il existe 4 types de SIAE : 
Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)
Les Associations Intermédiaires (AI)
Les Entreprises d’Insertion (EI)
Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

QU’EST-CE 
QU’UNE SIAE, 
STRUCTURE 
D’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ 
ECONOMIQUE ?
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ADRESSE
22, rue Paillon
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04.77.42.81.10
Fax : 04.77.33.57.89
Courriel : acars.direction@wanadoo.fr
RESPONSABLE
Patrick Bediat

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
ACIT 42 intervient pour le nettoyage des quartiers, des espaces verts, pour le ramassage 
des encombrants, dans l’entretien des locaux et la blanchisserie.

Cette structure travaille également dans la fabrication d’objets en bois. Elle a pour projet 
de mettre en place un service de conciergerie ambulante dans la commune de Montbri-
son.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne

CLIENTS
Particuliers, entreprises, associations (judo-club, centres d’hébergement, bailleurs so-
ciaux).

RÉALISATIONS
Mobilier en bois : porte manteaux, bancs. Entretien des espaces verts pour la ville de 
Saint-Étienne, ménage pour association Renaitre, SOS violences conjugales,etc.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs.

ACIT 42
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ADRESSE
10, rue des aciéries BP20520 
42007 Saint-Étienne cedex 1
CONTACT
Tél : 04.77.92.13.55
Fax : 04.77.92.13.58
Courriel : siege@afep.org
Site web : www.afep.org
RESPONSABLE
Antoine Martin

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’AFEP mène depuis 1992 une expérience originale de pédagogie par la production au-
près de jeunes de 15 à 19 ans. La structure est spécialisée dans la mécanique générale 
et la métallerie.

    Compétences en mécanique
Usinage de précision de pièces en petites et moyennes séries toutes matières : acier, 
inox, alliage léger et cuivreux, inconel, monel. Maîtrise de la fourniture complète avec 
traçabilité: matière, usinage et contrôle spéciaux, traitement thermique, traitement de 
surface.

    Compétences en métallerie
Réalisation d’ouvrages métalliques de petite et moyenne séries. Fourniture complète : 
matière, découpe spéciale, traitement et revêtement de surface.

MATÉRIEL
5 centres d’usinage, 5 fraiseuses, 4 perceuses, scies à ruban, tours, bras de taraudage, 
tourets à meuler, tanks à bande. Postes à souder semi-automatique, soudeuses par 
point, découpe plasma, perceuses, cabines de peinture, cisailles, rouleuses, plieuses.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Tous les secteurs géographiques.

CLIENTS 
Sous traitants industriels, institutions publiques, collectivités, mairies, particuliers.

RÉALISATIONS 
Garde-corps, escaliers pour particuliers, pièces mécaniques, menuiseries métalliques : 
auvent pour la cabane de jardin en collaboration avec l’ACI de Montaud et l’agence de 
design Atelier BL119.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette école de production peut développer et fabriquer en atelier de produits, prototypes, 
maquettes pièces uniques et petites séries avec les écoles d’art, d’ingénieurs, les desi-
gners, architectes, décorateurs et architectes d’intérieurs.

AFEP
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ADRESSE
11, rue de colonel Marey
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04.77.37.95.36
Fax : 09.56.97.95.36
Courriel : asso.chrysalide@free.fr
Site web : www.chrysalide-ressourcerie.org
RESPONSABLE
Mylène Cailleu Michalon

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Chrysalide est membre du réseau des Ressourceries. Son cœur de métier est la réutilisa-
tion. Chrysalide agit en faveur du développement durable en donnant une seconde vie à 
du matériel destiné à l’abandon. 

Sa mission est de collecter (récupération de matériel en bon état, débarras de caves et 
greniers, déménagements sociaux, collecte de textiles). Le matériel récupéré nécessi-
tant une petite réparation est revalorisé dans les ateliers ou détourné de son utilisation 
première pour lui donner une nouvelle vie. Tous les objets valorisés ou transformés sont 
ensuite revendus.

Chrysalide réalise également des opérations de sensibilisation autour du recyclage des-
tinées aux scolaires.

MATÉRIEL
Atelier de menuiserie avec outils électroportatifs. Ateliers peinture et couture. 

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Sain-Étienne Métropole et ses environs.

CLIENTS
Entreprises, collectivités et particuliers.

RÉALISATIONS 
Transformation de tambours de machines à laver en assises, de fers à repasser en lumi-
naires. Restauration et rénovation de meubles (buffet, bibliothèque, tables basses,etc.). 

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cet atelier-chantier d’insertion offre la possibilité aux stylistes, designers, décorateurs 
d’acheter des matières premières pour tous types de création. Possibilités de collabora-
tions avec les écoles d’art.

CHRYSALIDE
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ADRESSE
18, rue Benoît Frachon
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04..77.33.41.76
Courriel : acimontaud@orange.fr
RESPONSABLE
Jean-Marc Juge

 
PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
ACI Montaud a pour mission de mettre en valeur le site de Montaud : collecte, tri éva-
cuation des déchets, pose de signalétique, création de parcours pédagogiques, petite 
apiculture, etc.
Elle intervient également pour de la rénovation légère (plâtrerie/peinture) : équipements 
de quartier, logements de particuliers.
ACI Montaud fabrique du mobilier urbain en bois : cabanes de jardin, composteurs, jar-
dins suspendus, bancs, etc.

MATÉRIEL
Petit outillage mécanique et électrique, petit matériel pour l’entretien des espaces (pelles, 
pioches, sécateurs, pinceaux, etc.). Véhicules de chantier. Petit matériel pour la rénova-
tion (pistolet à colle, visseuses, perceuses, décolleuses, etc.). plateau technique bois à 
«L’Etabli».

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne Métropole.

CLIENTS 
ASL (Association service logement) agence immobilière à vocation sociale, Centres so-
ciaux, MJC, ville de Saint-Étienne.

RÉALISATIONS
ACI Montaud a réalisé avec l’Atelier BL119 (designers) : des nichoirs, un abri rûches. 
Ce partenariat se poursuit avec la fabrication de cabanes de jardins en collaboration 
avec l’AFEP (Association Forézienne des Ecoles de Production) sur une commande de la 
Ville de Saint-Etienne. Cette réalisation est la première expérimentation d’une démarche 
«Design et Insertion» initiée par Saint-Etienne Métropole, la Cité du Design et la MDEF 
Loire Sud.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut être sollicitée pour des petits travaux pour aménage-
ments d’espaces (architectes, designers, architectes d’intérieurs, paysagistes, urba-
nistes). Développement possible de pièces uniques en bois pour designers, architectes.

COMITÉ D’ANIMATION POUR TOUS 
SUR LE PARC DE MONTAUD
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ADRESSE
47 rue Gauthier Dumont - ZA Montplaisir
42100 Saint-Étienne
CONTACT
Tél : 04.77.33.35.23
Fax : 04.77.25.46.98
Courriel : envie.loire@envie.org
Site web : www.envie.org
RESPONSABLE 
Pierre-Gilles Gayet

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Envie Loire fait partie d’un réseau national constitué de 45 entreprises d’insertion (EI) par 
l’activité économique, spécialisée dans la récupération et la remise en état d’appareils 
électroménagers en fin de vie et la revente à bas prix d’appareils rénovés garantis.

L’association emploie aujourd’hui 25 personnes dont 18 personnes en parcours d’in-
sertion (opérateurs de production, vendeurs, chauffeurs, magasiniers…), encadrés par 
4 chefs d’atelier, un directeur, une secrétaire comptable et une chargée d’accompa-
gnement socio-professionnel, ainsi qu’une chargée de mission emploi dont le poste est 
mutualisé avec d’autres EI de la Loire.

Outre ses ateliers de réparation d’appareils électroménagers, Envie Loire est dotée sur 
Saint-Étienne d’un atelier pour le réemploi des écrans plats et du matériel informatique, 
ainsi que des petits appareils électroménagers.
En ce qui concerne les écrans non réparables, Envie Loire les confie à sa filiale ENVIE 
2 E LOIRE qui les dépollue et les démantèle avant d’envoyer les composants en filières 
de recyclage.

MATÉRIEL
2 véhicules de 20 m3, 1 véhicule utilitaire, transpalettes, diables, fers à souder, stocks de 
pièces détachées

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
Saint-Étienne Métropole, Loire.

CLIENTS
Particuliers, associations et organismes (CAF, CCAS, Conseil Général, UDAF, Secours 
Catholique, Secours Populaire, Emmaüs, Entraide Solidarité, APF, AFP, ...), CE d’entre-
prises (Desjoyaux, Dura Automotive, Hôpital Nord, STAS).

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise peut collaborer avec toute entreprise et notamment des deisgners pro-
duits pour de la sensibilisation au recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE).

ENVIE LOIRE
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ADRESSE
3, rue Camille Claudel - ZA La Bargette
42270 St Priest en Jarez
CONTACT
Tél : 04.77.21.48.26
Fax : 04.77.30.13.48
Courriel : envie.2eloire@envie.org
Site web : www.envie.org
RESPONSABLE 
Pierre-Gilles Gayet

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Envie 2 E Loire fait partie d’un réseau national constitué de 45 entreprises d’insertion 
(EI) par l’activité économique, spécialisée dans la collecte et le recyclage des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) de toutes origines (6000 tonnes en 
2011).

Certifiée ISO 14001 en octobre 2011, Envie 2 E Loire emploie aujourd’hui 38 personnes 
dont 30 en parcours d’insertion professionnelle (chauffeurs manutentionnaires, agents 
de démantèlement, agents de quai, caristes…). Elle possède 2 centres de regroupement 
sur la Loire (Saint Priest-en-Jarez pour Loire Sud et Mably pour la couronne roannaise) 
sur une surface totale de 3000 m².

Dans ses ateliers, Envie 2 E Loire démantèle les écrans et appareils informatiques qui 
doivent être recyclés, après en avoir assuré une traçabilité précise. Elle est également 
en mesure de compacter les différentes fractions (dont les plastiques) issues de la dé-
construction des DEEE ; lesquels  peuvent ensuite être recyclés.

MATÉRIEL
Envie 2 E Loire est équipée de 7 camions dont 5 avec hayon et 2 multibennes, 30 bennes 
de 16 m3, plusieurs centaines de caisses palettes, 3 chariots élévateurs, 2 presses, un 
convoyeur avec 7 tables de démantèlement.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
Saint-Étienne Métropole, Loire.

CLIENTS
Éco-organismes ECO-SYSTEMES et ECOLOGIC, entreprises et collectivités (Université 
de St Etienne, CHU Saint-Étienne, Derichebourg, Veolia Propreté, Sermaco, Clextral, Mé-
cacentre, Sita DEEE, RDS, IUT Saint-Étienne).

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise peut collaborer avec toute entreprise et notamment des deisgners pro-
duits pour de la sensibilisation au recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE).

ENVIE 2 E LOIRE
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ADRESSE
18, rue Saint Joseph
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tél : 04.77.21.02.23
Fax : 04.77.47.11.63
Courriel: laboutiquedulinge@wanadoo.fr
Site web : www.laboutiquedulinge.fr
RESPONSABLE
Georges Faury 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Depuis 1996, la Boutique du Linge est conventionnée «  entreprise d’insertion » par la 
DIRECCTE UT42 et emploie une vingtaine de salariés. La structure a en charge l’accom-
pagnement de personnes en difficultés d’emploi.

Elle propose un emploi et un accompagnement professionnel dans les secteurs de la 
blanchisserie, la confection industrielle, la retouche et la conciergerie en entreprise. Elle 
répond à la norme européenne RABC (EN14065) pour le lavage des effets personnels 
des résidents des maisons de retraite. 

MATÉRIEL
5 machines à laver de 16 et 18 KG, 4 séchoirs gaz, 1 sécheuse repasseuse 180, 7 tables 
à repasser, 8 piqueuses plates simple et double entraînements, 3 surjeteuses 3, 4 et 5 
fils, 1 machine points d’arrêt, 1 ourleuse, 1 pose pressions, 1 pose œillets diamètre 8 à 
diamètre 40.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne Métropole.

CLIENTS
7 EHPAD gérés par le CCAS de Saint-Étienne, 10 RPA de Saint Etienne et sa proche 
agglomération, agents ERDF, agents des entreprises du groupe Vinci, ACM Equipement 
collectivités, COREME literie banquettes, USMC  intermédiaire Armée Française et Police 
Nationale, groupe Casino, EDF.

RÉALISATIONS
Conception literie, rideaux, coussins, BZ, clic clac, réaménagement de mobil home et 
conception textile pour l’armée française (cagoules, tenues camouflages, etc.). Inter-
ventions régulières dans les entreprises Casino, Ikéa. Lavage, repassage, confections 
et retouches. Objectif en développement, le pressing écologique. Nettoyage du linge de 
forme pour différents clients.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise peut fabriquer des produits textiles pour des designers, des stylistes, des 
décorateurs et des architectes.

LA BOUTIQUE DU LINGE
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ADRESSE
Crêt Sarrazin
42800 Rive de Gier
CONTACT
Tel : 04.77.56.88.63
Fax : 04..77.32.18.65
Courriel : jardindevaleriane@wanadoo.fr
Site web: jardindevaleriane.supersite.fr

 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Les jardins de Valériane appartiennent au réseau des jardins de Cocagne (plus de 100 
jardins en France). 
Ce jardin a comme champs d’activité le maraîchage biologique : production d’huile de 
colza, de légumes biologiques et depuis peu œufs biologiques, distribués sous forme de 
paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs.

Prochainement, les jardins de Valériane proposeront la production de fruits biologiques 
et la mise en place d’un jardin pédagogique (sensibilisation à l’environnement et à l’agri-
culture bio).

MATÉRIEL
5 hectares de céreales, légumes, verger.
Les moyens techniques reposent sur une retenue collinaire (espèce d’étang) de 4 000 
m3, de 1400m² de serres, d’un tracteur maraîcher, de tout le matériel de culture, de 
chambre de stockage.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne Métropole, Grigny, Communay, Saint-Just Saint-Rambert.

CLIENTS
Plus de 350 particuliers ont fait appel à leurs services en 2010.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette structure peut développer des services auprès des restaurations collectives et peut 
également intervenir pour sensibiliser les collectivités à l’intérêt d’un service de  restau-
ration bio et mener un projet avec un designer culinaire.

LES JARDINS DE VALÉRIANE
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ADRESSE
17 place du bicentenaire
42100 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04.77.33.82.52
Fax : 04.77.41.12.25
Courriel : lse.3@orange.fr
RESPONSABLE
Anne Marie Fauvet

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Loire Service Environnement a pour activités principales la restauration et l’entretien des 
espaces naturels et publics: défrichage, débroussaillage, réouverture de sentiers pé-
destres, restauration de cours d’eau, entretien d’espaces verts, ramassage de papiers, 
désherbage manuel et mécanique, élagage forestier, nettoyage de parcelles.

MATÉRIEL
Deux camions Renault master équipés d’une benne hydraulique, un véhicule utilitaire 
Peugeot Partner équipé d’une remorque afin de transporter du matériel ou d’évacuer 
les déchets à l’issue du chantier, une tondeuse autoportée Etesia MVHH 100, une dé-
broussailleuse autoportée Vertloisirs, deux tondeuses autotractées Honda Pro, quatorze 
débroussailleuses FS 400, quatre tronçonneuses MS 200 T, trois souffleurs, un taille haie.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Département de la Loire.

CLIENTS
Communes de la loire, SNCF, particuliers.

RÉALISATIONS
Loire Service Environnement intervient essentiellement en chantiers urbains (fauchage, 
débroussaillage) à l’attention des communes. Ils réalisent également l’entretien et le net-
toyage des haltes SNCF de la Loire.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs.

LOIRE SERVICE ENVIRONNEMENT
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ADRESSE
11, Jean Moulin
42150 La Ricamarie
CONTACT
Tél : 04.77.61.80.30
Courriel : administrateurs.ppe@orange.fr
RESPONSABLE
Véronique Crépet

 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
La mission de Pain pour l’emploi est de collecter et de valoriser le non consommé de 
pain. L’objectif est de collecter le pain non consommé et de le transformer en panure. Elle 
est ensuite destinée à l’agro alimentaire et entre dans la composition de préparation pour 
la volaille, les porcins et en substituts de céréales pour les ruminants.

Pain pour l’emploi intervient également dans les écoles, les maisons de retraite et les 
centres sociaux pour sensibiliser au tri, au recyclage, à la préservation de l’environne-
ment et à la valeur nutritionnelle du pain.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
Saint-Étienne Métropole, le Pilat et la Haute Loire

CLIENTS
Petits et moyens éleveurs.
Les écoles, les maisons de retraite et les centres sociaux. 

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise peut développer des produits avec la panure pour les designers 
culinaires. Elle peut également intervenir dans de la sensibilisation à l’environnement en 
collaboration avec des designers produits et culinaires.

PAIN POUR L’EMPLOI
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ADRESSE
7 Place Joseph Kosma
42000 Saint-Etienne 
CONTACT
Tel : 04.77.93.97.81
Fax : 04.77.93.02.62 
Courriel : solicite@live.fr 
RESPONSABLE 
Smail Benmammar 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
La régie de quartier «Solicité» développe un projet unique sur le département de la Loire. 
En effet, la régie porte à la fois un projet de développement économique et un projet de 
développement social qui doivent s’inscrire continuellement dans une dynamique de 
développement territorial.
Ils interviennent pour l’entretien des locaux ainsi que pour diverses prestations de net-
toyage auprès des associations du quartier.
Entretien des espaces verts : nettoyage et entretien de la voirie et des espaces verts, 
l’entretien des abords des commerces et écoles, déneigement des chemins piétonniers.
Nettoyage des caves, enlèvement d’encombrant, tri des déchets. 

MATÉRIEL
1 camion benne bâché, 2 tondeuses professionnelles, 2 véhicules utilitaires, 3 débrous-
sailleuses, 1 karsher thermique, 3 taille haies, 2 bétonnières professionnelles, 3 souf-
fleuses à végétaux, 1 ensemble de salage, 3 tronçonneuses, 1 ensemble d’élagage, 2 
ensembles de désherbage, pinces pour ramasser les déchets, aspirateur (eau et pous-
sière), petit matériel d’entretien, petit matériel horticole.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne et sa couronne. 

CLIENTS 
Ville de Saint-Étienne, Bailleurs sociaux (Métropole Habitat, Loire Habitat, Le Toit Foré-
zien, Cité Nouvelle), Pact Loire, Cabinet Architecte, Syndic de co-propriété, SCI, SEDL, 
EPASE, Autonomia.

RÉALISATIONS
Ville de Saint-Étienne : Nettoyage espace public et entretien d’espaces verts.
Bailleurs sociaux : Elimination des déchets et Nettoyage d’appartement.
Pact Loire, Cabinet Architecte, SCI, SEDL : Plâtrerie Peinture.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs, urbanistes.

RÉGIE DE QUARTIER SOLICITÉ
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ADRESSE     
44, rue de la tour de Varan
42700 Firminy
CONTACT
Tel : 04.77.40.05.30
Fax : 04.77.40.05.29
Courriel : relais.ondaine@wanadoo.fr: 
RESPONSABLE
Jean Paul Courtial
 

 
PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Relais Ondaine intervient dans différents secteurs d’activité : ménage, jardinage chez 
les particuliers, nettoyage pour les bailleurs sociaux et les collectivités, distribution du 
bulletin municipal pour différentes mairies, tris des déchets, manutention, préparation de 
commandes, etc.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Vallée de l’Ondaine (deux cantons particulièrement : Firminy, Fraisses, Unieux, Chambon 
Feugerolles)

CLIENTS
16 000 heures de travail auprès de 250 particuliers.
25 000 heures de travail auprès de 14 collectivités.
4 000 heures de travail auprès de 27 associations.
35 000 heures de travail auprès de 28 entreprises.
Soit 80 000 heures de travail en tout en 2010

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs.

RELAIS ONDAINE
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ADRESSE
10, rue Calixte Plotton
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04.77.49.01.03
Port : 06.34.32.20.10
Courriel : ste.services@orange.fr
RESPONSABLE 
Vincent Cortes
 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’activité de Saint-É-Services est très diverse : livraisons multi-sites, petits déménage-
ments, petits travaux d’entretien (montage, dépannage d’électro-ménagers), petits tra-
vaux divers (peinture, gardiennage), aménagement et nettoyage des extérieurs, collecte 
de déchets, nettoyage de fin de chantiers.

MATÉRIEL
3 camions de 20 m3 avec hayon, 1 véhicule Master frigo, 3 utilitaires type trafic.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
La Loire, et région Rhône Alpes pour Indésit.

CLIENTS 
Casino, fleuristes, ville de Saint-Étienne, Sita Mos, MDA, Erdf, Indesit, la Boutique du 
linge.

RÉALISATIONS
Livraisons pour Casino, La Boutique du Linge, livraison et installation d’appareils électro-
ménagers pour MDA, service après vente pour Indesit. Collecte de cartons pour Erdf. 
Nettoyage pour la ville de Saint-Étienne.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs, urbanistes.

SAINT É SERVICES
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ADRESSE
2, route de Saint-Paul
42740 Saint-Paul en Jarez
CONTACT
Tél : 04.77.73.01.99
Fax : 04.77.73.49.49
Courriel : sos.petits-boulots@orange.fr
RESPONSABLE
Emmanuel Touzery

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 
SOS Petits Boulots est une association intermédiaire qui oeuvre dans l’insertion depuis  
1991. Elle est spécialisée dans le nettoyage chez les particuliers, dans les collectivités, 
les entreprises et les associations. Elle intervient également dans l’entretien des espaces 
verts et naturels sous le nom de SOS Chantiers nature.
SOS Petits Boulots est également une entreprise de travail temporaire d’insertion.

MATÉRIEL
Un fourgon type double cabine, 2 remorques, 3 élagueuses, 2 tronçonneuses de tailles 
différentes, une élagueuse à perche (coupe des branches jusqu’à 5 mètres), 5 débrous-
sailleuses, un groupe électrogène, 6 tailles haies et un broyeur à végétaux.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Elle s’étend sur la partie sud de la Loire comprenant toutes les communes de Saint-
Étienne Métropole, la partie ligérienne du parc du Pilat et la vallée du Gier.

CLIENTS 
Particuliers, collectivités, entreprises et associations.

RÉALISATIONS
    Entretien des espaces verts et naturels
débroussaillage, tronçonnage et élagage sur les chemins. Nettoyage de rivières et taille 
de haies pour les communes. Nettoyage des espaces naturels sur les sites protégés. 
Abattage sélectif, bûcheronnage et valorisation du bois. Intervention en peinture, en 
pose et dépose de grillage de clôture.

    Service de nettoyage
Nettoyage des parties communes pour Loire Habitat/ nettoyage des rues. Service de 
remplacement du personnel ménager. Participation à des chantiers éducatifs.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs, urbanistes.

SOS PETITS BOULOTS
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ADRESSE
22, rue Aristide Briand et paix
42000 Saint-Étienne
CONTACT
Tel : 04.77.41.06.46
Fax : 04.77.41.68.68
Courriel : accueil@staf42.com
Site web : www.staf42.com
RESPONSABLE
Jean-Francois Vernay

 
PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Depuis plus de 20 ans, STAF 42 propose ses services dans la préparation des repas, le 
ménage, nettoyage de locaux, bricolage, jardinage, aide aux déménagements.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Saint-Étienne et sa couronne, 
Saint-Genest-Lerpt, 
Roche la Molière, 
Saint-Priest en Jarez, 
l’Étrat, 
la Talaudière, 
Villars, 
Rochetaillée.

CLIENTS
Particuliers, associations, professions libérales, régies d’immeubles, AMADIS-CLIC, 
Foyer de l’enfance, Secours Catholique, centre social Montferré.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux de fin de 
chantier pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs.

STAF 42
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ADRESSE
Centre II. 9, rue des Docteurs Charcot
42100 Saint-Étienne
CONTACT
Tél : 04.77.59.37.80
Fax : 04.7759.37.83
Courriel : tremplin-42-entreprises@wanadoo.fr
RESPONSABLE
Nadir Abdechakour

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
TREMPLIN 42 regroupe trois structures conventionnées par l’état : un Atelier d’Insertion 
(AI) spécialisée dans le service à la personne et aux collectivités (ménage, repassage, 
bricolage), une EI : entreprise classique de type artisanal, travaillant sur le second œuvre 
(bâtiment, sol, peinture, plâtrerie, maçonnerie, nettoyage, déménagement) et dans l’en-
tretien des espaces verts, ainsi qu’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 
spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics.

Ces 3 structures ont une vocation économique mais aussi sociale puisque les salariés 
sont des personnes privées d’emploi que nous accompagnons vers l’emploi durable.
MATÉRIEL
Demander la liste du matériel

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
A.I : Saint-Etienne et sa couronne. 
E.T.T.I : Saint-Etienne et sa couronne. 
E.I : Département Loire.

CLIENTS
Loire Habitat, CREPI Loire et Haute Loire, CLOUS de Saint-Étienne, parc expo de Saint-
Étienne, Conseil Général, Mairie de Saint-Étienne, Inspection Académique. Entreprises 
et particuliers.

RÉALISATIONS
Mise à disposition et/ou remplacement du personnel d’entretien, de gardiennage et de 
cuisine collective pour congés ou maladie. Accompagnement socio-professionnel de 
bénéficiaires du RSA pour le Conseil Général. Mise à disposition de personnel de gar-
diennage statique.

LES OBSERVATIONS DU DESIGNER
Cette entreprise de service peut, à la demande, réaliser des petits travaux d’aménage-
ments pour les architectes, designers, décorateurs, architectes d’intérieurs, urbanistes.

TREMPLIN 42
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Saint-Étienne
La Ricamarie

Rive de Gier

Firminy

Les différentes possibilités d’intégration de clauses sociales dans les marchés 
publics

Article 14 :
Donne la possibilité d’exiger un engagement d’insertion aux entreprises titulaires du mar-
ché ou des lots. Ce critère est une condition d’exécution ; l’entreprise titulaire du marché 
a l’obligation de réaliser la volumétrie d’insertion imposée par le marché. L’engagement 
représente en général entre 5 et 10% du marché et est quantifiée en heures à réaliser.

Article 15 :
Marchés réservés
Donne la possibilité de réserver certains marchés à des Entreprises Adaptées (EA). Eta-
blissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).

Article 30 :
Marché de service de qualification et d’insertion professionnelle. L’objet du marché est 
l’insertion, aucune exigence technique ne peut être imposée sur la réalisation de la pres-
tation et  l’activité est le support de la réalisation d’insertion.

Article 53 :
C’est un critère de choix de marché qui vise à évaluer la performance en matière d’in-
sertion des entreprises soumissionnaires. Une note pondérée évalue ainsi la proposition 
d’insertion des entreprises. Des activités de tutorat, d’intégration ou encore le niveau de 
qualification obtenu par le bénéficiaire à l’issue du marché sont pris en considération. 
L’objet du marché doit être lié à l’insertion ; une combinaison avec l’article 14 est ainsi 
recommandée.

L’ensemble de ces articles permet d’agir efficacement à  tous les niveaux du parcours 
d’insertion. Pour vous accompagner sur leur mise en œuvre, la MDEF Loire sud met à 
disposition une assistance à maîtrise d’ouvrage.

Contactez la MDEF Loire sud au : 04 77 01 35 20

CLAUSES
SOCIALES
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Suite à une consultation, le comité technique a confié à Julien 
De Sousa, designer indépendant installé à Saint-Étienne depuis 
2009, l’observation des structures d’insertion et la conception de 
ce guide pratique.

Julien De Sousa
12, rue de Lodi 42 000 Saint-Étienne
contact@juliendesousa.com
www.juliendesousa.com




