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Le mot du
Président
Madame, Monsieur, cher(e) Collègue
En Cévennes, la solidarité n’est pas un vain mot ! Ancrée dans nos valeurs depuis des
siècles, elle a toujours su s’exprimer spontanément par une entraide au quotidien ou à
l’occasion d’événements aussi dramatiques que les épisodes d’inondation.
Pas d’étonnement donc que l’économie Sociale et Solidaire ait trouvé dans notre bassin
une terre fertile pour se développer et qu’en la matière nous soyons mieux dotés que la
majeure partie des territoires régionaux.
Mais la présence importante de l’économie Sociale et Solidaire dans l’Agglomération
d’Alès et la Communauté de Communes de Cèze Cévennes est aussi le signe que nos
territoires, même s’ils connaissent depuis plusieurs décennies une importante dynamique
de développement, souffrent encore, et plus que la plupart en France, d’une situation
socio-économique préoccupante.
En tant qu’élus, que cela soit dans nos communes, nos intercommunalités ou tous les
établissements publics dans lesquels nous siégeons, nous devons donc avoir à cœur de
faire appel autant que possible aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire afin de
contribuer à la lutte contre les inégalités et les exclusions.
Puisque le cadre de la loi nous permet de réserver certains marchés publics à ces structures, pensons dès lors à les faire prioritairement travailler.
C’est dans cet objectif que le document ci-après, qui rappelle brièvement ce qu’est l’ESS,
se veut surtout un annuaire pratique de l’offre du bassin en matière d’Economie Sociale
et Solidaire.
Conservez-le précieusement et surtout consultez-le régulièrement pour vos besoins de
prestations.

Président de la Maison de l’Emploi Alès Cévennes
Président de la Communauté d’Agglomération Alès Cévennes
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE, À QUOI ÇA SERT ?

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (E.S.S.), DÉFINIE ET RECONNUE PAR LA LOI
DU 31 JUILLET 2014, SE STRUCTURE AUTOUR D’ASSOCIATIONS, COOPÉRATIVES,
MUTUELLES, FONDATIONS OU SOCIÉTÉS COMMERCIALES, QUI PARTAGENT LES
CONDITIONS SUIVANTES :
• Une finalité sociale (l’individu prime sur la recherche de profit)
• Une gouvernance démocratique (1 personne/1 voix, transparence de l’information)
•Des bénéfices majoritairement réinvestis dans l’entreprise pour favoriser
son maintien/développement.

AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
DE CES STRUCTURES SONT PRINCIPALEMENT DE :
•Lutter contre les exclusions et les inégalités
•Favoriser l’accès à l’éducation citoyenne et culturelle
•Contribuer au développement durable

RÉFÉRENCE RÉGIONALE : LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Les CRESS sont reconnues et implantées sur les territoires avec comme cadre législatif
l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014. Elles assurent des missions de représentation de l’ESS auprès
des pouvoirs publics, de veille et observation de l’ESS, de formation, de mise en relation des
entreprises de l’ESS…

L’OFFRE DE SERVICES DE LA CRESS OCCITANIE :
•O
 BSERVATOIRE : Réalisation de diagnostics territoriaux, notes de conjoncture, inventaire
d’entreprises de l’ESS…
•D
 ÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Animation et structuration de filières, développement
d’affaires, centre de ressources/information/orientation aux porteurs de projet et
entreprises de l’ESS…
•A
 NIMATION TERRITORIALE ET COOPÉRATIONS : Rencontres professionnelles ESS,
rencontres entreprises / financeurs…
•C
 OMMUNICATION : Information sur l’ESS en région/ national et européen, co-organisation
d’événements…

COORDONNÉES
CRESS OCCITANIE
Siège social : 76 allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse - Tèl. : 05 62 16 65 50
Délégation Générale : Immeuble Le Richemont • 1047 avenue Villeneuve d’Angoulême
34070 Montpellier | Tél. : 04 67 60 20 28 | Email : contact@cressoccitanie.org
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UNE SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
LOCALE PROPICE À L’E.S.S.

La situation socio-économique du bassin de vie qui comprend Alès Agglomération et la Communauté
de Communes de Cèze Cévennes se caractérise notamment par un taux de chômage et de pauvreté
supérieur à la moyenne nationale et par une présence marquée des plus de 60 ans.
Cette typologie territoriale, qui tend à s’améliorer depuis une quinzaine d’année, nécessite cependant
une forte présence de dispositifs d’insertion et de services à la personne, propice au développement
de l’économie solidaire.
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L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE EN UN COUP D’ŒIL

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES ACTEURS STATUTAIRES
• Associations
• Coopératives
• Fondations
• Mutuelles

LES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
D’UTILITÉ SOCIALE

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
• Entreprises adaptées et ESAT.
• Les structures d’insertion par l’activité
économique.

ZOOM SUR LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Parmi les différentes structures qui composent l’Economie Sociale et Solidaire, “les entreprises
solidaires“ disposent de conditions spécifiques qui leur permettent de se soustraire au code
traditionnel des marchés publics et de bénéficier de marchés réservés.
Enfin, ces conditions particulières s’ajoutent aux possibilités déjà existantes de clauses sociales
d’insertion qui peuvent être prévues dans tout marché public.
La possibilité de réserver des marchés publics concerne :
•L
 es entreprises adaptées et les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
•L
 es Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SAIE) qui comprennent
› Les ateliers et chantiers d’insertion
› Les entreprises d’Insertion et entreprises de travail
temporaire d’insertion
› Les associations Intermédiaires (Associations loi 1901 conventionnées
par l’État, qui ont pour objet la mise à disposition de salariés à titre
onéreux, mais non lucratif)
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LES ARTICLES 36 ET 37 DE L’ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015
DU CODE DES MARCHÉS PUBLIC CADRENT LE PRINCIPE DES MARCHÉS RÉSERVÉS :
ARTICLE 36

ARTICLE 37

I. - Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres
que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement
sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est
publiée au Journal officiel de la République française, peuvent
être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit
en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014
susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour
objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l’attribution de ces marchés, d’un marché public, attribué par ce pouvoir
adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa.

I. - Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres
que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement
sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est
publiée au Journal officiel de la République française, peuvent
être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit
en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014
susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour
objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l’attribution de ces marchés, d’un marché public, attribué par ce pouvoir
adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa.

II. - La durée du marché public réservé en application de l’article 1
ne peut être supérieure à trois ans.

II. - La durée du marché public réservé en application de l’article 1
ne peut être supérieure à trois ans.

CONCRÈTEMENT CELA SIGNIFIE DONC QUE …
Une collectivité, pour un marché portant exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels,
peut ne mettre en concurrence que des entreprises solidaires.
Attention toutefois, ce marché ne peut excéder 3 ans et 1 seul marché peut être attribué de la sorte
par entité solidaire.
Pour toute interrogation en matière de clauses sociale d’insertion ou de marché réservé, vous
pouvez contacter le PLIE cévenol ou le Conseil départemental du Gard.

PLIE CÉVENOL, INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
SUR LES CLAUSES D’INSERTIONS
Depuis 1998 le PLIE œuvre à la mise en place et au
développement de la clause sociale.
De plus, il concourt, par l’organisation de rencontres
interprofessionnelles, au rapprochement des mondes
de l’entreprise (tous secteurs), de la formation et de
l’insertion.
Il agit aujourd’hui également sur l’actualisation et la
diffusion de l’information sur son territoire, information utile aux professionnels de l’insertion en charge de
l’accompagnement de publics éloignés de l’emploi. Il
participe au diagnostic Emploi-Formation-Insertion de
son territoire (Alès Agglomération et Communauté de
Communes de Cèze Cévennes).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD
accompagne également les collectivités dans la mise
en place des clauses sociales dans les marchés publics.
COORDONNÉES :
Direction de l’Animation et du Développement Social
des Territoires, Service Mission Économie Sociale et
Solidaire. 3 rue Guillemette - 30044 Nîmes Cedex 9
Tél. : 04 66 27 34 72
Email : philippe.jourdan@gard.fr

COORDONNÉES :
PLIE cévenol • 2, rue Michelet - l’Atome – 30100 Alès
Tél. : 04 66 25 49 87
Email : accueil@pliecevenol.org
Site web (en cours de construction) : pliecevenol.fr
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LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
ÉLIGIBLENT AUX MARCHÉS RÉSERVÉS
QUI INTERVIENNENT SUR LE TERRITOIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CÈZE CÉVENNES

ALÈS AGGLOMÉRATION

AIRELLE

AIRELLE INTÉRIM

Créée en 1989, l’association, conventionnée par l’Etat,
Airelle contribue à l’insertion et au retour à l’emploi de
personnes confrontées à des difficultés sociales et professionnelles grâce à la mise à disposition de personnels
dans de multiples domaines.

Créée en 2000, Airelle Intérim est une entreprise de
travail temporaire d’insertion portée par l’Association
Airelle qui propose des missions d’intérim auprès des
entreprises à des personnes éloignées de l’emploi.
Le siège est à Uzès mais des permanences ont lieu à la
Maison de l’Emploi les 2e et 4e lundis de chaque mois de
14h à 16h.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
Mise à disposition de personnels pour des missions dans
différents domaines : ménage, repassage, jardinage, petit
bricolage, soutien scolaire, assistance informatique,
déménagement, peinture et petite maçonnerie, secrétariat…
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, entreprises, associations, particuliers
COORDONNÉES
AIRELLE • 6 av de la Libération 30700 Uzès
Tél. : 04 66 22 07 24 | Mail : airelle.uzes@wanadoo.fr
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SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
Mise à disposition de personnel
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités territoriales
COORDONNÉES
AIRELLE INTÉRIM
6 av de la Libération 30700 Uzès
Tél. : 04 66 22 07 24 | Mail : airelle.uzes@wanadoo.fr

ASPI

ATOUTS FAIRE

Depuis 1992 l’Association de Soutien Pour
l’Insertion œuvre pour développer des actions
afin d’aider les personnes en difficultés à se
réinsérer socialement et professionnellement
sur le territoire alésien.

Créée en 2007, l’Association Atouts Faire favorise
l’insertion par le travail en proposant des prestations
dans le domaine de l’entretien textile.

SECTEUR D’INTERVENTION /
PRESTATIONS PROPOSÉES
Atelier Chantier d’Insertion "Jardin de Montmoirac" dont le support d’activité est le maraîchage
biologique. St Christol-lez-Alès.
MARCHÉS CIBLÉS
Particuliers, Collectivités Territoriales
Entreprises.
COORDONNÉES
ASPI • 36, rue de la Cavalerie 30100 Alès
Tél. : 04 66 34 52 12
Mail : aspi.ales@wanadoo.fr

SECTEUR D’INTERVENTION /
PRESTATIONS PROPOSÉES
• Pressing écologique (sans perchloroéthylène)
et Blanchisserie
• Repassage
• Retouches
• Confection vêtement et ameublement
• Broderie
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, entreprises, particuliers
COORDONNÉES
ASSOCIATION ATOUTS FAIRE
38 rue de la Cavalerie 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 30 39 | Mail :atoutsfaire30@orange.fr

BTI
L’association BTI est la plus ancienne structure labellisée Entreprise d’Insertion du Gard (1989).
Elle a pour objet social, l’insertion de jeunes et d’adultes par mise ou remise en situation de travail.
Un encadrement adapté et qualifié permet aux salariés d’évoluer techniquement (savoir-faire)
et socialement (savoir-être).
La structure est conventionnée pour 10 postes d’insertion. Elle propose des contrats de travail
en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) de 35 h hebdomadaire.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
Gros œuvre et seconde œuvre du bâtiment (maçonnerie, peinture, carrelage, rénovation
intérieure…).
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, agences immobilières, bailleurs sociaux, particuliers
COORDONNÉES
BTI • 1789 Route de Nîmes, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas
Tél. : 04 66 30 79 41 | Mail : evi.ales@wanadoo.fr
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FAIRE (Formation Accompagnement Insertion Retour à l’Emploi)
Créée en 2001, cette association d’insertion propose des chantiers d’insertion en lien avec le bâtiment et
la restauration du patrimoine, mobilisables sur les communes du territoire :

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
•C
 onstruction en pierre sèche (charte de partenariat avec les Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche)
• Aménagement de places de village, parcs, lavoirs…
• Restauration du petit patrimoine bâti
• Remise en état de sentiers oubliés
Elle propose aussi “La malle aux fringues“, action collective d’insertion pérenne et géographiquement
implantée à St Florent sur Auzonnet

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Collecte de vêtements et jouets
• Création d’articles originaux, accessoires de mode
• Services : laverie, retouches, locations
• Locations de costumes, vente à tous publics
• Remise en état de sentiers oubliés
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités locales, particuliers
COORDONNÉES
FAIRE • 1789 Route de Nîmes 30560 St Hilaire de Brethmas
Tél : 04 66 30 79 41 | Mail : asso.faire@wanadoo.fr
LA MALLE AUX FRINGUES • Av Hugues Bousiges, pl. des anciennes écoles 30960 St Florent sur Auzonnet
Tél. : 04 66 25 68 88 | Mail : lamalleauxfringues@orange.fr

FOR C.E.

LA CÉZARENQUE (E.S.A.T.)

L’Association FORmation Cap Emploi propose
des chantiers d’insertions sous la forme de
“chantiers-école“, alternant production en
situation réelle et apports théoriques à un
rythme modulable suivant les capacités
d’apprentissage des bénéficiaires.

Ouvert depuis 1972 l’E.S.A.T. La Cézarenque accueille
90 personnes reconnues travailleurs handicapés.

SECTEUR D’INTERVENTION /
PRESTATIONS PROPOSÉES
• Chantiers de réhabilitation tous corps d’état
(transformation d’un bâtiment en espaces
d’activités, mise en conformité d’une accessibilité, sécurité et réaménagement d’un
intérieur…
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales
COORDONNÉES
FOR C.E.• 55 rue St Cléophas, Hôtel de
la coopération 34070 Montpellier
Tél. : 04 67 63 53 02
Mail : contact@formationcapemploi.fr

10

SECTEUR D’INTERVENTION /
PRESTATIONS PROPOSÉES
• Elevage de viandes et volailles,
• Castanéiculture,
• Traiteur, plateaux repas,
• Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie,
• Chocolaterie, confiturerie,
• Conserverie, charcuterie, fromagerie
et confection de plats cuisinés.

MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités locales, particuliers

COORDONNÉES
E.S.A.T. LA CÉZARENQUE
Dptale 906 30450 Concoules
Tél. : 04 66 61 10 52 • Mail : magasin@lacezarenque.fr
Site web : lacezarenque.fr

LANGUEDOC SERVICE ENTREPRISE D’INSERTION
Créée il y a 12 ans, l’entreprise Languedoc service a pour objectif de contribuer à l’insertion professionnelle
tout en proposant des prestations d’entretien de haute qualité. Implantée à Anduze, l’entreprise dispose
aussi d’une agence à Nîmes et à Montpellier.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Nettoyage de copropriétés et bâtiments divers
• Nettoyage en milieu médical
• Traitement des nuisibles
• Entretien des piscines
• Conciergerie
MARCHÉS CIBLÉS
Particuliers, bailleurs sociaux, collectivités territoriales
COORDONNÉES
LANGUEDOC SERVICE • 8 ZA de Labahou 30140 Anduze
Tél. : 04 66 54 44 38 • Mail : contact@languedocservice.com

LES GARDONS (E.S.A.T.)
Créé en 1973 et rattaché depuis 2011 à l’Unapei 30 du Gard, L’E.S.A.T. les Gardons accueille 174 personnes
en situation de handicap sur 3 sites : Salindres, Saint Christol les Alès et Saint Chaptes.
L’E.S.A.T. dispose d’une double certification : iso 9001 version 2015 et Ecocert.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
•C
 onditionnement : Co-packing, assemblage, conditionnement bio de poudre et de fruits secs
• Sous-traitance industrielle : montage de croisillons, montage d’emballage, sertissage, emboutissage,
soudure simple et triple
• Entretien des locaux, nettoyage de véhicules
•P
 épinière : vente de plantes d’ornement, arbres fruitiers, plantes d’appartement, plants potager,
plantes aromatiques…
•E
 ntretien des espaces verts : taille de haie, d’arbres fruitiers, oliviers, débroussaillage, tonte
•M
 ise à disposition de personnel en entreprise, mairie…
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités locales, particuliers
COORDONNÉES
E.S.A.T. LES GARDONS • 1218 Route de Mazac 30340 Salindres
Tél. : 04 66 56 26 86 | Mail : esat.gardons@unapei30.fr • site web : esatlesgardons.fr

LES JARDINS DU GALEIZON
Créée en 2005 l’Association Les jardins du Galeizon propose des chantiers d’insertion en lien avec la préservation
des espaces naturels.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
•G
 estion et entretien des espaces naturels. • Transformation et la valorisation des produits de la forêt.
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, entreprises, particuliers
COORDONNÉES
LES JARDINS DU GALEIZON • 30480 Cendras | Tél. : 04 66 34 52 80 • Mail : jardins.galeizon@laposte.net
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LES OLIVETTES (E.S.A.T.)
Créé en 1975 l’E.S.A.T. les Olivettes accueille plus de 100 personnes reconnues travailleurs handicapés.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Fabrication d’emballages et systèmes de conditionnement
• Découpe et travail du bois
• Entretien des espaces verts
• Travail des métaux, usinage, soudure
• Centre auto
• Restaurant cafétéria, traiteur
• Mise à disposition de personnel
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités locales, particuliers
COORDONNÉES
E.S.A.T. LES OLIVETTES • Bld Charles Péguy BP 80295 30106 Alès
Tél. : 04 66 30 28 79 | Mail : commercial@lesolivettes.fr

ORDI SOLIDAIRE-CÉVENNES LIBRES ET SUD EA
Créée en 2008, l’Association Cévennes libre porte depuis 2013 la SCOP Ordi Solidaire Cévennes libre.
La structure promeut un développement fondé sur une approche mutualiste des ressources, des savoir et
des échanges.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Récupération et reconditionnement d’ordinateurs prêts à être utilisés
• Mise à disposition de suites logicielles gratuite pour tout public
•V
 ente sur catalogue et sur place d’ordinateurs reconditionnés à prix très abordables
(clavier et souris compris
l’Association Cévennes libre porte aussi la SCOP Sud EA (entreprise adaptée) qui assure
toutes les opérations logistiques liées à la sortie de matériel informatique et DEEE catégories 3 et 4.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Location de caisses grillagées
• Démantèlement salles serveur
• Manutention équipements informatiques
• Inventaire de sortie de matériel
• Relevé des numéros de série
• Effacement des supports de données
• Recyclage : prise en charge des déchets, tri …
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, collectivités, particuliers
COORDONNÉES
ORDI SOLIDAIRE-CÉVENNES LIBRES • La Plaine 30960 St Florent sur Auzonnet
Tél. : 04 66 86 01 58 | Mail : contact@ordi-solidaire.fr
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PRÉSENCE 30 AIDAR
Présence 30 existe sur le territoire depuis plus de 40 ans. Elle compte plus de 2000 salariés qualifiés et intervient auprès
de 11 000 usagers. La section “AIDAR“ de Présence 30 intervient sur l’insertion par l’emploi.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Ménage/repassage
• Garde d’enfants
• Aide et maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile
• Jardinage et gardiennage d’animaux
• Gestion de résidences pour personnes âgées et de structures petite enfance
• Chantier éducatifs (jeunes de 17 à 25 ans encadrés par des professionnels et des éducateurs)
et chantiers d’insertion :
-S
 econd œuvre du bâtiment (rénovation de mobilier urbain, peinture, réfection de classes…
- Travaux de manutention (nettoyage de panneaux électoraux…)
- Entretien des espaces verts
MARCHÉS CIBLÉS
Entreprises, particuliers, bailleurs sociaux, collectivités territoriales
COORDONNÉES
PRÉSENCE 30 AIDAR • 4 chemin des Caves 30340 St Privat des vieux
Tél. : 04 66 70 50 50 | Mail : p30@presence30.fr

RAISON DE PLUS
Raison de Plus est une association intermédiaire.
Elle s’inscrit dans la dynamique de l’insertion par la mise à disposition de personnels pour réaliser différentes missions
auprès d’utilisateurs.
L’association salarie des demandeurs d’emploi, (qui peuvent être des personnes sans diplôme ni expérience),
des salariés en recherche d’heures complémentaires, des travailleurs indépendants voulant améliorer leurs revenus.
Elle leur propose des missions de travail et un accompagnement à la construction d’un projet professionnel pérenne.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
Mise à disposition de personnels pour :
• Entretien de locaux
• Entretien des espaces verts
• Manutention, déménagement
• Repassage
• Restauration
• Aide à domicile, garde d’enfants
•Tout autre service demandé par les utilisateurs
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, entreprises, associations, particuliers
COORDONNÉES
RAISON DE PLUS • 5 rue du Panséra 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 39 71 | Mail : contact@raisondeplus.net
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RESSOURCERIE LA CLÈDE
L’Association la CLEDE œuvre depuis 1978 dans les domaines de la récupération, la restauration, la réparation, la transformation et la valorisation de mobilier et de textiles de puériculture.
L’équipe sensibilise les salariés, les clients et les donateurs aux questions liées à la réduction des déchets.
L’Association La CLEDE fait partie, depuis décembre 2007, du Réseau des RESSOURCERIES.
À ce titre, les activités de la Ressourcerie de la CLEDE ont été reconnues comme faisant partie de la chaîne de "valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action qui vise à obtenir, à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l’énergie". Elle propose le chantier d’insertion "Ressourcerie la Clède".

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Collecte auprès des particuliers
• Collecte d’encombrants en délégation du numéro vert
• Collecte débarras
• Collecte en déchèteries
• Réparation de mobilier
• Création de mobilier
• Décoration et valorisation de mobilier
• Rénovation second œuvre du bâtiment
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, entreprises, particuliers
COORDONNÉES
RESSOURCERIE LA CLÈDE • 8/10 rue Marcel Cachin 30100 Alès
Tél. : 04 66 56 52 81 | Mail : ressourcerie@laclede.fr • www.laclede.fr

TEDAC
Depuis 1997, l’Association TEDAC, a pour objet de mettre en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle,
qu’elles soient individuelles ou collectives, économiques, culturelles ou sportives sur le territoire de La Grand Combe.
Elle répond à son objet social notamment au travers du chantier d’insertion "L’ Atelier des Besougnes"

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Confection de mobilier urbain : tables forestières, bancs, bacs de jardinage accès PMR, panneaux d’affichage, boîtes
à livres, pergolas…
• Réalisation de composteurs individuels, aires de compostage collectif moyenne ou grand volume,
• Création de jouets en bois, nichoirs, mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes….
• Rénovation de meubles et fabrication
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités locales, particuliers, associations
COORDONNÉES
TEDAC • 1 rue de l’Apôtre BP25 30110 La Grand Combe
Tél. : 04 66 34 52 12 | Mail : tedacassociation@wanadoo.fr
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VIVADOM INSERTION
Depuis 1957, Vivadom insertion intervient auprès des particuliers, collectivités et entreprises tout en contribuant à
l’insertion de publics en difficulté.

SECTEUR D’INTERVENTION /PRESTATIONS PROPOSÉES
• Soins et services à la personne • Entretien de locaux
• Entretien des espaces verts
• Petit bricolage
MARCHÉS CIBLÉS
Collectivités territoriales, entreprises, bailleurs sociaux, particuliers
COORDONNÉES
VIVADOM INSERTION ALÈS | 8c, quai Jean Jaurès
Tél : 04.66.86.91.90 | Email : accueil.ales@vivadom.net
VIVADOM INSERTION BESSÈGES | 31, rue de la République
Tél : 04 66 25 16 26 | Email : accueil.besseges@vivadom.net
VIVADOM INSERTION LA GRAND COMBE | 3 rue Emile Zola 30110 La Grand Combe
Tél : 04 66 34 17 35 | Email : accueil.adf@vivadom.net

Collectif IAE 30/48
STRUCTURE FÉDÉRATRICE DE RÉFÉRENCE

Créé en 2006, Le collectif IAE 30/48 anime un réseau d’acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique : chantiers
d’insertion, entreprises d’insertion et associations intermédiaires. Il apporte à ses adhérents une information
ciblée et adaptée, anime des espaces de réflexion et de mutualisation. Il réalise également un travail de veille,
d’analyse et de propositions à la croisée des politiques d’action sociale et d’accès à l’emploi. Partenaire reconnu
des institutions, Il est présent dans plusieurs instances et commissions dont notamment le CDIAE.

COORDONNÉES

IAE Gard • Maison des initiatives, 30 Parc Kennedy Bât C, 285 rue Gilles Roberval 30000 Nîmes
Tél. : 06 34 23 18 96 | Mail : collectifiae30-48@orange.fr

COLLECTIVITÉS OU CCAS PEUVENT PORTER
DIRECTEMENT DES ACTIONS DE L’ESS.
SIGNALONS PAR EXEMPLE LE CHANTIER “
RESTAURATION ET ENTRETIEN DES ESPACES
NATURELS ET DES COURS D’EAU“ PORTÉ
DEPUIS 20 ANS PAR LE CCAS DE LA VILLE
D’ALÈS ET QUI ACCUEILLE 12 SALARIÉS.
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STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DU TERRITOIRE INTERVENANT
AUPRÉS DE PORTEURS DE PROJETS
(SANS MARCHÉS RÉSERVÉS)

ACEGAA (ASSOCIATION DE CONSEIL EN GESTION AUX ASSOCIATIONS)
L’ACEGAA est une association loi 1901 qui a pour objet de mettre en œuvre toute initiative qui contribue à promouvoir et
favoriser le développement de la vie associative; de rechercher et mettre à disposition des acteurs et des partenaires de
la vie associative toute information, conseil, documentation, formation utile et d’accompagner les projets associatifs
notamment ceux qui sont créateurs d’emploi.
Un point d’appui est plus particulièrement mis en place par l’ACEGAA pour accompagner des acteurs associatifs dans
leurs actes quotidiens : création, statuts, ressources humaines, organisation comptable et administrative, fiscalité, liens
avec les partenaires publics et privés, recherche de financements…
Les conseillers accueillent les porteurs de projet collectif, les acteurs des petites et moyennes associations (bénévoles
et salariés) et tout autre acteur en lien avec le monde associatif.
Une antenne pour ce point d’appui est ouverte sur Alès, le vendredi à la Maison de l’Emploi Alès Cévennes.

COORDONNÉES
ACEGAA • Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires du Gard,
Parc Kennedy - Bâtiment C, 285, rue Gilles Roberval 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 20 27 | Mail : contact@acegaa.org | Site web : acegaa.org

ADDEARG
L’ADDEARG a été créée à la fin des années 90 par des paysans soucieux d’ouvrir le monde agricole à des porteurs de
projet qui n’en sont pas issus. L’ADDEARG les accompagnent depuis plus de 15 ans dans leurs démarches d’installation
sur le territoire gardois. Ils encouragent la création de petites fermes tournées vers l’économie locale et respectueuses
de l’environnement. Leurs actions s’articulent autour de valeurs fortes, garantes de la cohérence du projet : pour une
agriculture paysanne durable et pour une agriculture solidaire. Les porteurs de projets sont accompagnés dans leur
réflexion, dans leur démarche de création d’activité, dans leur recherche de foncier ou de financements, et dans leur
suivi après installation.
En 2017, plus de 150 personnes ont pu découvrir des méthodes innovantes ou bénéficier d’un accompagnement.
Chaque année, l’ADDEARG c’est aussi 80 journées de formation organisées : installation, gestion, technicité...
L’ADDEARG travaille également, depuis plusieurs années, aux côtés de collectivités territoriales désireuses d’accueillir
sur leur territoire, des personnes en installation.

COORDONNÉES
ADDEARG • 26 rue centrale 30190 St Géniès de Malgoirès
Tél. : 04 66 63 18 89 | Mail : addearg.formation@gmail.com
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ADIE
L’ADIE est une association nationale qui dispose de 120 antennes en France. Reconnue d’utilité publique les objectifs de
son action sont de :
•A
 ller à la rencontre des personnes en insertion et exclues du système bancaire traditionnel (porteurs de projets
échappant aux structures traditionnelles, chômeurs ou salariés précaires ayant des difficultés de mobilité).
• Accueillir et informer les habitants de la Métropole et de les réorienter si nécessaire vers le réseau de partenaires de
l’association.
•L
 es financer sur la durée (appui au développement de l’entreprise, faciliter l’obtention du permis de conduire puis de
la voiture).
•L
 es accompagner de manière renforcée pour concourir à la création de microentreprises viables et pérennes et à un
retour durable à l’emploi.
Exemples de financement :
 MICROCRÉDIT PROFESSIONNEL
L’intervention de l’Adie est réservée à des porteurs de projet présentant un plan de financement de 20 000 € maximum.
Les financements proposés permettent de couvrir les besoins des créateurs d’entreprise (véhicule, machines, stock,
trésorerie, production) grâce à :
• Un microcrédit pouvant aller jusqu’à 10 000 €,
• Un prêt d’honneur complémentaire pouvant aller jusqu’à 2000 €.
 MICROCRÉDIT MOBILITÉ
Des financements en direct (jusqu’à 5000 euros), et sans intermédiaire, permettent aux bénéficiaires de trouver un emploi
ou de ne pas perdre leur emploi (en s’achetant une voiture, en finançant le permis, …). Il s’agit alors d’une action de
prévention de l’exclusion professionnelle pour des travailleurs pauvres sans accès au crédit.

COORDONNÉES
Agence ADIE Nîmes • 34 rue Nationale 30000 Nîmes
Tél. : 09 69 32 81 10 | Mail : cbeltrand@adie.org

AIRDIE
Créée en 1994, l’association AIRDIE met la finance au service des personnes, de l’emploi et des territoires en proposant
un accompagnement aux projets de création d’entreprise par des experts financiers, la mobilisation de financements
solidaires innovants pour viabiliser ces projets et l’accès aux circuits bancaires et financiers.
Le dispositif donne ainsi aux chômeurs créateurs d’entreprise et aux entrepreneurs solidaires, les mêmes chances
d’accéder aux financements que les entreprises ordinaires :
• Accueil personnalisé par des professionnels à l’écoute et en partenariat avec les réseaux d’accompagnement
• Expertise financière pour la validation du plan de financement et la mobilisation des banques et autres partenaires
financiers
• Financement adapté : garanties bancaires, prêts à taux 0, financements sous forme de micro crédits, apports en fonds
propres pour les entreprises solidaires, primes, etc.
• Suivi de proximité grâce à 5 délégations régionales et de nombreuses permanences sur l’ensemble de la Région.

COORDONNÉES
AIRDIE • 1350 av. Albert Einstein, Immeuble le Phénix, 34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 15 00 10 • Mail : contact34@airdie.org

17

ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE
CIBC GARD LOZÈRE HÉRAULT
Créée en 1987, l’association intervient auprès des personnes afin de contribuer au développement
professionnel tout au long de la vie.
Différentes actions sont donc proposées dans le cadre de la lutte contre le décrochage professionnel, le développement des compétences…
•S
 outien psychologique
(entretien individuel ou collectif, ateliers thématiques)
•O
 rientation professionnelle
(bilan de compétence, Evaluation, formation)
•A
 ccompagnement des parcours professionnels
(élévation des compétences, maintien dans l’emploi,
santé au travail/sécurisation des parcours)
Selon les cas, ces actions peuvent être prises en charge par la politique de la ville, Pôle emploi,
la formation professionnelle, OPCA, OPACIF ; dans le cadre du plan de formation et du CPF.

COORDONNÉES
CIBC GLH • Parc G. Besse, immeuble Performance, allée C. Babbage 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 29 89 40 | Mail : cibc.nimes@cibcglh.fr

INITIATIVE GARD
Initiative Gard est une association 1901, membre du réseau Initiative France.
Depuis près de 20 ans Initiative Gard participe au développement économique local. Son
territoire d’intervention est le département du Gard ainsi que le canton de Ganges (34).
Basée à Nîmes, Initiative Gard assure une permanence hebdomadaire sur Alès.
 PRETS A TAUX 0% POUR FAIRE NAITRE ET GRANDIR LES ENTREPRISES
La mission d’Initiative Gard est d’aider les créateurs, repreneurs d’entreprises en leur donnant
un coup de pouce décisif dans le financement de leur projet, via un prêt d’honneur personnel
sans intérêt 0% (de 3 000€ à 40 000€)
et sans garantie personnelle (en complément d’un prêt bancaire).
Il s’agit d’un véritable effet de levier pour le futur chef d’entreprise qui dispose ainsi d’un
apport plus important, lui permettant d’accroître la capacité d’endettement de l’entreprise,
ainsi que sa crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers (rôle d’expertise reconnu).
 INITIATIVE GARD, ACCÉLÉRATEUR DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES GARDOISES
Initiative Gard, intervient également pour soutenir la croissance des entreprises et apporte
ainsi une réponse adaptée au déficit de financement rencontré par les TPE en phase de
développement.

COORDONNÉES
INITIATIVE GARD • 904 Av du Maréchal Juin, CS 83012, 30908 Nîmes Cedex 2
Tél. : 04 66 62 80 57 | Mail : contact@initiativegard.fr | Site: www.initiativegard.fr
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LA CAPITELLE
La Capitelle est une couveuse d’entreprises.
Ce dispositif spécifique permet à un porteur de
projet d’apprendre à entreprendre et de sécuriser
le développement de son activité dans un cadre
légal. Plus concrètement, le créateur teste son
projet, grandeur nature avant de s’immatriculer
dans un cadre juridique de transition (le Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise C.A.P.E).

COORDONNÉES
LA CAPITELLE
La station 442 rue G.Besse 30000 Nîmes
Tél. : 07 67 92 60 32
Mail : couveuselacapitelle@nunadev.com
Site web : couveuselacapitelle.com

LA BOUTIQUE DE GESTION
GARD/LOZÈRE
La boutique de gestion Gard Lozère fait partie du réseau
BGE, premier réseau associatif indépendant d’aide à la
création d’entreprises.
Depuis 30 ans, les BGE accompagnent les créateurs
depuis l’émergence d’idées jusqu’au développement de
l’entreprise.

COORDONNÉES
BGE GARD LOZÈRE
Ville active, Actipolis bât A2,
55 rue André le Notre 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 08 69 14 | Mail : bge.gardlozere@orange.fr
Site Web : bgeoccitanie.fr/implantation/bge-gard-lozere/

MINE DE TALENTS
Créée en 2005, la coopérative Mine de Talents accompagne la création d’activités et d’emploi économiques (test en grandeur
réelle) en proposant aux entrepreneurs salariés, de se former à l’entreprenariat dans un cadre coopératif et de mutualisation des compétences.
Après un diagnostic préalable du projet et un parcours de formation, l’équipe d’appui accompagne les co-entrepreneurs
individuellement et collectivement pour l’acquisition des compétences entrepreneuriales (230 co-entrepreneurs
actuellement).
Tout au long de leur parcours, les entrepreneurs sont appuyés dans leur démarches administratives, comptables,
commerciales et de communication. Au bout de 3 années d’accompagnement,la scop propose aux entrepreneurs qui le
souhaitent, de rejoindre au sein de l’entreprise partagée MINE DE TALENTS, les 54 associés qui la composent.

COORDONNÉES
MINE DE TALENTS • 131 impasse des Palmiers, Pist Oasis 2 bâtiment J 30319 Alès
Tél. : 04 66 56 51 26 | Mail : contact@minedetalents.fr | Site web : minedetalents.fr

PÉPINIÈRE D’INITIATIVES LÉO LAGRANGE
La Pépinière d’Initiatives Léo Lagrange a vu le jour en mai 2005. Initialement centrée sur l’accompagnement de projets
culturels, elle a, dès 2007, changé de cap pour s’orienter vers la création d’activités (entreprises et associations).
Elle reçoit désormais plus 200 personnes par an, accompagne environ 70 projets et organise ou co organise une dizaine de
manifestations.
La pépinière propose un accompagnement renforcé, adapté et individualisé à la création puis au développement d’activités
ayant pour particularités de coordonner le parcours du porteur de projet vers les bons interlocuteurs ou d’appuyer un changement de cap (retour à l’emploi ou la formation).
La pédagogie utilisée tient compte du parcours de vie et de l’environnement du créateur d’activités.

COORDONNÉES
PÉPINIÈRE D’INITIATIVES LÉO LAGRANGE • 46 Bld Gambetta 30100 Alès
Tél. : 04 66 24 42 67 | Mail : accueil.pill@orange.fr | Site web : pillandco.fr
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RELANCE
Relance est un service d’accompagnement mis en place par les Chambres consulaires du
Gard et de la Lozère dont l’objet est de favoriser la transmission d’entreprises sur 191 communes
gardoises ou lozérienne situées en Z.R.R.
Relance accompagne :
• Des porteurs de projets en recherche d’un site d’installation, des chefs d’entreprises
(TPE commerce / artisanat / agriculture) en recherche de repreneurs et procède à des
mises en relation
avec des repreneurs potentiels.
• Les municipalités ayant un projet de mise en gérance d’une activité (alimentation point multi-services / auberge ou ferme communale) peuvent également solliciter le service.

COORDONNÉES
RELANCE • Chambre d’agriculture, 4 chemin des caves 30340 St Privat des Vieux
Tél. : 04 66 56 50 82 | Mail : ales@relancecevennes.fr | Site web : relancecevennes.fr

SOLIDARNET
Solidarnet propose différents services pour accompagner aux mieux tous les publics à une
meilleur maîtrise des outils numériques afin de générer des outils nécessaires à l’emploi, à
la prévention, et à la création de projet.
•F
 ormation individuelle en bureautique, création de base de données,
logiciels PAO, photographie et traitement de l’image numérique, création
d’outils de communication (flyers, affiche, carte de visite, site web…).
•A
 ccompagnement au développement d’une stratégie de communication,
formation collective autour de la communication et des réseaux sociaux,
atelier de sensibilisation par les pairs dans
les collèges, lycées (ex : atelier vidéo autour de l’addiction aux écrans).
•A
 teliers collectifs de prise en main de l’outil informatique pour les
personnes âgées, B2i, tables rondes autour de l’inclusion numérique.

COORDONNÉES
SOLIDARNET • 8-10 rue Marcel Cachin 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 28 97 | Mail : contact@solidarnet.asso.fr
Site web : solidarnet.asso.fr
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LES RELAIS ET PARTENAIRES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

GEIQ MULTISECTORIEL DU GARD
Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification, le GEIQ est une association à but non lucratif qui
recrute et met à disposition des entreprises adhérentes des salariés en alternance sur tous les métiers, du CAP
au Master. C’est un outil pour les entreprises pilotés par les chefs d’entreprises eux-mêmes.

COORDONNÉES
GEIQ GARD • 150 rue Louis Landi 30900 Nîmes | Tél. : 04 66 05 14 92 | Email : geiqmulti30@orange.fr

MAISON DE L’EMPLOI ALÈS CÉVENNES
La Maison de l’Emploi Alès Cévennes, installée depuis 2009 sur le bassin alésien, est un acteur majeur pour
l’information des publics (demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprise, salariés, chefs d’entreprises).
Elle intervient sur les axes suivants :
 ANTICIPATION DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI LOCAL
Dans ce cadre, elle contribue notamment par différentes actions à la professionnalisation de chefs d’entreprises,
à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la promotion du tissu entrepreneurial local de
l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à la promotion de la clause sociale dans les marchés publics.
 LEVÉE DES FREINS À L’EMPLOI
La MdE intervient sur la levée des freins à l’emploi et la lutte contre l’illettrisme / Français Langues Etrangères.
Elle est, à ce jour, sur le territoire alésien, l’une des rares structures ayant une offre de services répondant aux
renforcements des savoirs de base, dans le cadre d’un projet professionnel. Elle propose également différents
ateliers et la mise à disposition d’un réseau d’acteurs grâce à la plateforme accueil en accès libre pour tous les
publics. Enfin, elle coordonne et anime une plateforme de mobilité durable "Mobil’Job".

COORDONNÉES
MAISON DE L’EMPLOI • Immeuble ATOME, 2 rue Michelet 30100 ALES
Tél. : 04 66 52 04 04 | Email : contact@mdeales.com
Site web : mde-alescevennes.fr
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MISSION LOCALE JEUNES ALÈS PAYS CÉVENNES
La Mission Locale Jeunes Alès Pays Cévennes a pour objet de promouvoir, soutenir et favoriser toute
initiative visant à la prise en charge globale des problèmes des jeunes résidant sur les territoires d’Alès
Agglomération, de la Communauté de Communes Cèze Cévennes, dans l’arrondissement et le bassin
d’emploi d’Alès.
Elle se doit aussi de connaître et analyser les besoins et les demandes des jeunes en matière d’insertion
sociale et professionnelle (formation, emploi, logement, santé, loisirs), puis de conduire une action
globale pour la remise en jeu sociale et économique des jeunes.
La MLJ ALES PAYS CEVENNES peut également faciliter l’insertion professionnelle et sociale des + de
26 ans grâce à l’aide à l’obtention du permis B (sur prescription et étude de dossier, se renseigner).

COORDONNÉES
Mission Locale Jeunes • Immeuble ATOME, 2 rue Michelet 30100 ALES
Tél. : 04 66 56 71 73 | Email : contact@mljales.com
Site web : mljalespaycevennes.com

LES RELAIS EMPLOI
Les Relais Emploi ont pour rôle principal d’orienter les publics en recherche d’emploi et/ou de formation
vers les dispositifs ad hoc. Ils aident également à l’actualisation des outils de techniques de recherches
d’emploi (CV, Lettre de motivation…) et mettent en place des actions de communication et d’information.
Ils facilitent, par leurs actions, le rapprochement des demandeurs d’emploi avec le monde de l’Entreprise et plus largement de celui de l’Emploi (organisation de journées, semaines thématiques sur des
secteurs d’activités présents sur leurs territoires…).
Ils sont des lieux d’accueil et de renseignements de premier niveau pour les demandeurs d’emploi
et les entreprises.

LES RELAIS EMPLOI DU TERRITOIRE
RELAIS EMPLOI DES MAGES
Place des Frères NOUVEL, 1er étage Mairie, 30960 Les Mages
Tél. : 04 66 60 25 88 | Email : relaisemploi.lm@alesagglo.fr
RELAIS EMPLOI DE LA GRAND COMBE
Maison des Solidarités, Place Arboux, 30110 La Grand Combe
Tél. : 04 66 56 53 26 | Email : relaislgc@gmail.com
RELAIS EMPLOI RICOCHETS, ANDUZE
Association Offres et Demandes, Les jardins de la filature, 19 rue du Luxembourg,
30140 Anduze | Tél. : 04.66.24.12.77 | Email : ricochetsanduze@orange.fr
RELAIS EMPLOI CÈZE CÉVENNES
La Communauté de Communes de Cèze Cévennes organise sur 5 points de son périmètre des
services Relais Emploi (Barjac, Bessèges, Molières sur Cèze, St Ambroix et St Jean de Maruéjols).
Tél. : 04 66 25 28 22 | Email : relaisemploi@ceze-cevennes.fr
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ACEGAA • Maison des Initiatives Economiques Sociales et
Solidaires du Gard, Parc Kennedy - Bâtiment C, 285, rue Gilles
Roberval 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 20 27 • Email : contact@acegaa.or
Site web : acegaa.org
ADDEARG • 26 rue centrale 30190 St Géniès de Malgoirès
Tél. : 04 66 63 18 89 • Mail : addearg.formation@gmail.com
AGENCE ADIE NÎMES • 34 rue Nationale 30000 Nîmes
Tél. : 09 69 32 81 10 • Email : cbeltrand@adie.org
AICADOM • 31 Rue République, 30160 Bessèges
Tél. : 04 66 25 16 26 • Email : cevenol.aide@wanadoo.fr
AIRDIE • 1350 av. Albert Einstein, Immeuble le Phénix,
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 15 00 10 • Email : contact34@airdie.org
AIRELLE • 6 av de la Libération 30700 Uzès
Tél. : 04 66 22 07 24 • Email : airelle.uzes@wanadoo.fr
AIRELLE INTÉRIM • 6 avenue de la Libération 30700 Uzès
Tél. : 04 66 22 07 24 • Mail : airelle.uzes@wanadoo.fr
ASPI • 36, rue de la Cavalerie 30100 Alès
Tél. : 04 66 34 52 12 • Email : aspi.ales@wanadoo.fr
ASSOCIATION ATOUTS FAIRE • 38 rue de la Cavalerie 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 30 39• Email : atoutsfaire30@orange.fr
BGE GARD LOZÈRE • Ville active, Actipolis bât A2,
55 rue André le Notre 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 08 69 14 • Email : bge.gardlozere@orange.fr
Site web : bgeoccitanie.fr/implantation/bge-gard-lozere/
BTI • 1789 Route de Nîmes, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas
Tél. : 04 66 30 79 41• Email : evi.ales@wanadoo.fr
CIBC GLH • Parc G. Besse, immeuble Performance,
allée C. Babbage 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 29 89 40 • Email : cibc.nimes@cibcglh.fr
FAIRE • 1789 Route de Nîmes 30560 St Hilaire de Brethmas
Tél : 04 66 30 79 41• Mail : asso.faire@wanadoo.fr
FOR C.E.• 55 rue St Cléophas, Hôtel de la coopération
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 63 53 02 • Email : contact@formationcapemploi.fr
GEIQ GARD • 150 rue Louis Landi 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 05 14 92 • Mail : geiqmulti30@orange.fr
IAE GARD • Maison des initiatives,
30 Parc Kennedy Bât C, 285 rue Gilles Roberval 30000 Nîmes
Tél. : 06 34 23 18 96 • Email : collectifiae30-48@orange.fr
INITIATIVE GARD • 904 Av du Maréchal Juin, CS 83012,
30908 Nîmes Cedex 2
Tél. : 04 66 62 80 57 • Email : contact@initiativegard.fr
Site: www.initiativegard.fr
LA CAPITELLE • La station 442 rue G.Besse 30000 Nîmes
Tél. : 07 67 92 60 32 • Mail : couveuselacapitelle@nunadev.com
Site web : couveuselacapitelle.com
LA CÉZARENQUE • Dptale 906 30450 Concoules
Tél. : 04 66 61 10 52 • Email : magasin@lacezarenque.fr
Site web : lacezarenque.fr
LA MALLE AUX FRINGUES • Av Hugues Bousiges, place des
anciennes écoles 30960 St Florent sur Auzonnet
Tél. : 04 66 25 68 88 • Email : lamalleauxfringues@orange.fr
LANGUEDOC SERVICE • 8 ZA de Labahou 30140 Anduze
Tél. : 04 66 54 44 38 • Email : contact@languedocservice.com

LES GARDONS • 1218 Route de Mazac 30340 Salindres
Tél. : 04 66 56 26 86 • Email : esat.gardons@unapei30.fr
site web : esatlesgardons.fr
LES JARDINS DU GALEIZON • 30480 Cendras
Tél. : 04 66 34 52 80 • Mail : jardins.galeizon@laposte.net
LES OLIVETTES • Bld Charles Péguy BP 80295 30106 Alès
Tél. : 04 66 30 28 79 • Mail : commercial@lesolivettes.fr
MAISON DE L’EMPLOI • Immeuble ATOME, 2 rue Michelet 30100
ALES • Tél. : 04 66 52 04 04 • Email : contact@mdeales.com
Site web : mde-alescevennes.fr
MINE DE TALENTS • 131 impasse des Palmiers,
Pist Oasis 2 bâtiment J 30319 Alès
Tél. : 04 66 56 51 26 • Email : contact@minedetalents.fr
Site web : minedetalents.fr
MISSION LOCALE JEUNES • Immeuble ATOME, 2 rue Michelet
30100 ALES • Tél. : 04 66 56 71 73 • Email : contact@mljales.com
Site web : mljalespaycevennes.com
ORDI SOLIDAIRE-CÉVENNES LIBRES
La Plaine 30960 St Florent sur Auzonnet
Tél. : 04 66 86 01 58 • Email : contact@ordi-solidaire.fr
PÉPINIÈRE D’INITIATIVES LÉO LAGRANGE
46 Bld Gambetta 30100 Alès • Tél. : 04 66 24 42 67
Email : accueil.pill@orange.fr • Site web : pillandco.fr
PRÉSENCE 30 AIDAR • 4 ch. des Caves 30340 St Privat des vieux
Tél. : 04 66 70 50 50 • Email : p30@presence30.fr
RAISON DE PLUS • 5 rue du Panséra 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 39 71 • Email : contact@raisondeplus.net
RELAIS EMPLOI DES MAGES
Place des Frères NOUVEL, 1er étage Mairie, 30960 Les Mages
Tél. : 04 66 60 25 88 • Email : relaisemploi.lm@alesagglo.fr
RELAIS EMPLOI DE LA GRAND COMBE
Maison des Solidarités, Place Arboux, 30110 La Grand Combe
Tél. : 04 66 56 53 26 • Email : relaislgc@gmail.com
RELAIS EMPLOI RICOCHETS, ANDUZE
Association Offres et Demandes, Les jardins de la filature,
19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze
Tél. : 04.66.24.12.77 • Email : ricochetsanduze@orange.fr
RELAIS EMPLOI CÈZE CÉVENNES
Tél. : 04 66 25 28 22 • Email : relaisemploi@ceze-cevennes.fr
RELANCE • Chambre d’agriculture, 4 chemin des caves 30340
St Privat des Vieux • Tél. : 04 66 56 50 82
Email : ales@relancecevennes.fr • Site web : relancecevennes.fr
RESSOURCERIE LA CLÈDE • 8/10 rue Marcel Cachin 30100 Alès
Tél. : 04 66 56 52 81• Email : ressourcerie@laclede.fr
Site web : www.laclede.fr
SOLIDARNET • 8-10 rue Marcel Cachin 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 28 97 • Mail : contact@solidarnet.asso.fr
Site web : solidarnet.asso.fr
TEDAC • 1 rue de l’Apôtre BP25 30110 La Grand Combe
Tél. : 04 66 34 52 12 • Email : tedacassociation@wanadoo.fr
VIVADOM INSERTION ALÈS • 8c, quai Jean Jaurès
Tél : 04.66.86.91.90 • Email : accueil.ales@vivadom.net
VIVADOM INSERTION BESSÈGES • 31, rue de la République
Tél : 04 66 25 16 26 • Email : accueil.besseges@vivadom.net
VIVADOM INSERTION LA GRAND COMBE
3 rue Emile Zola 30110 La Grand Combe
Tél : 04 66 34 17 35 • Email : accueil.adf@vivadom.net
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Maison de l’Emploi - Bâtiment Atome
2 rue Michelet 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 04 05
www.mde-alescevennes.fr

Merci à tous les partenaires de l’ESS pour
leur soutien à la réalisation de ce 1er guide.

La Maison De l’Emploi est financée par :

24

