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A

u vu du contexte actuel
de crise écologique
qui frappe plus durement encore les plus
démunis, ne pouvant rester inactifs
devant les alertes pressantes des
scientifiques du GIEC ainsi que
face à l’interpellation du Pape
François au travers de l’encyclique
Laudato Si, la Fondation Caritas
France se mobilise pour trouver
des réponses.
Car c’est désormais une réalité : des
exilés climatiques aux victimes de
la précarité énergétique en France,
la crise climatique amplifie les
inégalités en plus de détruire les
écosystèmes naturels.
Parce que les plus fragiles d’entre
nous sont les premiers touchés
par le changement climatique, la
Fondation Caritas s’engage sur
les conséquences sociales de ce
phénomène. De l’économie circulaire, à la lutte contre la précarité
énergétique en passant par les
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mobilités douces ou la transition
alimentaire, la Fondation soutient
des projets à double dimension
écologique et sociale. Basé sur la
même approche et la même méthodologie d’aide que le programme
pilote « Acteurs de Résilience »
(2021/2023), la fondation lance le
programme « Acteurs de Transition(s) » (2023/2025) qui viendra
en appui aux associations et entreprises d’insertion qui accompagnent
efficacement le retour à l’emploi des
publics très précaires. Au travers
d’activités dans les champs du
recyclage, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, de l’agriculture biologique et de la rénovation
thermique, l’objectif est de rendre
les plus modestes Acteurs de la
transition écologique et sociale.
Nous vous proposons de rejoindre,
par votre apport financier ou en
compétences, cette dynamique de
la transition inclusive et solidaire
où chacun est appelé à participer
selon ses capacités et ses talents.

LE PROGRAMME ACTEURS DE TRANSITION

l’insertion au service de la transition écologique

BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE est une entreprise d’in-

sertion créée en 2011. Sa mission est l’insertion
des personnes très éloignées de l’emploi à travers
une activité de collecte, de tri et de vente du
textile de seconde main de haute qualité (mode,
couture, vintage…).

LE RÉSEAU MÉTAMORPHOSE a été créé pour

mettre en réseau à un niveau national les acteurs de
l’insertion ayant pour support d’activité l’upcycling
(récupération de matériaux pour les transformer en
produits) et l’éco-design (fabrication de produits
uniquement avec des objets recyclés ou naturels).

L’ASSOCIATION SAPOCYCLE collecte les savons

jetés dans les hôtels et les valorise. Basée à Colmar,
elle collecte des savons dans des hôtels de la France
entière. Les savons sont recyclés par les personnes
en situation de handicap puis distribués à des associations pour améliorer les conditions sanitaires de
familles dans le besoin, principalement en Alsace.

Née en 1994 de l’initiative de citoyens sur le territoire
de l’Ile-Saint-Denis (93), HALAGE est une structure
d’insertion par l’activité économique spécialisée
dans la production de fleurs et l’entretien des espaces verts. Halage, c’est « réhabiliter les friches
en réhabilitant les êtres humains ».
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REJOUÉ est une association créée en 2010 par
des parents convaincus que « consommer autrement » était possible. Elle propose un chantier
d’insertion unique en Ile-de-France centré sur le
réemploi du jouet.

CARTON PLEIN est une association de réinsertion
sociale et professionnelle qui accompagne et
forme des personnes en situation de précarité
(sans emploi, sans logement…) à des activités
professionnelles écologiquement innovantes :
collecte et réemploi de cartons, déménagements
et livraisons à vélo.

Créée en 2017, à Aubervilliers (93), L’ASSOCIATION
RE-BELLE porte un atelier chantier d’insertion
concourant à la création d’emplois pour des
personnes en situation de difficulté sociale ou
professionnelle, grâce à la revalorisation d’aliments
disqualifiés.

Depuis près de 40 ans, CHÊNELET conçoit et met
en œuvre des parcours d’insertion en milieu industriel pour des personnes éloignées de l’emploi.
Chênelet porte une entreprise d’insertion et trois
ateliers chantiers d’insertion qui couvrent quatre
départements du Nord-Est avec des activités
notamment dans le domaine de l’éco-construction.

Impacts attendus du programme
2023

2025

444

1 114

personnes
en insertion/an

personnes
en insertion/an

+5

postes/
handicap

50

tonnes de savon
recyclées/an

150

350 000

tonnes de carton
revalorisées/an

1 525

tonnes de textile
revalorisées/an

+15

postes/
handicap

34

94 000

logements

jouets remis en
circulation/an

200

150

bâtiments
modulaires bois
construits/an

tonnes de fruits
et légumes
revalorisées/an

tiges de fleurs
produites en
agrobiologie/an

sociaux et
écologiques
/an

Carte des projets

Apport financier

de la Fondation Caritas France

75
75

93
62

94

93

45 K€/an

75
88
89

68

et par association
PENDANT 3 ANS

Accompagnement
spécifique pris
en charge à la
demande
(conseil stratégique
et mesures
d'impact)

85

Fond de carte : www.comersis.com

63

Total : 1 350 K€

73

Financement recherché

05
04
34

83

06

1 an du coût du programme, soit :

450 000 €
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ZOOM SUR

LE PROGRAMME

« ACTEURS DE RÉSILIENCE »

(2021-2023)

C

e programme a permis d’accompagner neuf associations choisies
pour leur impact et leur capacité d’essaimage auprès des publics
les plus fragiles, durement touchés par les conséquences de la
crise sanitaire.

La Fondation Caritas, accompagnée de partenaires financeurs, apporte à
chaque structure 45 K€ l’an pendant 3 ans. Ces fonds sont non fléchés ;
de plus le programme favorise la création d’une communauté d’acteurs et
offre également un accompagnement complémentaire, en fonction des
besoins, pour l’organisation, le diagnostic stratégique ou la mesure d’impact.
Une évaluation réalisée par le cabinet KIMSO au terme de la première
année du programme a mis en lumière les nombreux aspects bénéfiques
de cette forme innovante en termes de financement et d’accompagnements
des acteurs.
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