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CONTEXTE 

L’association Chemins de Traverses, porteuse d’un chantier d’insertion ayant pour support une activité 

de confection a mis fin à ses activités au 31/08/2015. 

Les financeurs et partenaires de cette activité souhaitent pouvoir proposer une opportunité de reprise 

de cette activité de chantier d’insertion sur le territoire de l’agglomération de Caen la mer.   

Cette activité est particulièrement importante pour le territoire à plusieurs titres : 

- Le territoire est sous doté en terme d’opportunité d’insertion et il est donc important de 

maintenir l’offre  

- L’activité support permet d’accueillir un public diversifié :  

o en termes de compétences et de qualification.  

o  mixte hommes et femmes,  

- Elle s’appuie sur les ressources locales du territoire et pourrait de ce fait pleinement intégrer 

un schéma d’économie circulaire dans le cadre d’une filière porteuse à l’échelle normande en 

cours de structuration ou à structurer.  

Les partenaires (Etat, Conseil Départemental, agglomération de Caen la mer, Hérouville Saint-Clair 

et MEFAC) lancent un appel à manifestation d’intérêt pour la reprise de l’activité confection / 

retouche sur le territoire de Caen la mer.  

 

NATURE DE L’ACTIVITE 

L’activité telle qu’elle existait était basée sur de la : 

- Confection de bagagerie à partir de matériaux recyclés (voiles, bâches, combinaisons fournis 

par le client majoritaire.  Voir rubrique potentiel local.  

- Retouches de vêtement 

- Sangleries 

Ces opportunités sont à renforcer et de nouveaux axes sont à développer. Un travail de prospection 

commerciale est donc à prévoir.  
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POTENTIEL COMMERCIAL 

Identifiés à minima et en cours de développement au moment de la cessation d’activité 

Sous – traitance de bagagerie nautique : 40 000 €  

Sous – traitance sanglerie : 10 000 € 

Retouches de vêtements : 10 000 €  

 

Pistes à explorer 

Développer la retouche auprès de grands magasins et collectivités (vêtements de travail) 

Développer l’activité confection 

Autres sous-traitances à identifier afin de limiter les fragilités liées aux dépendances à un seul et même 

donneur d’ordre 

 

MODALITES  

L’activité pourrait être reprise autour d’une activité de chantier d’insertion de 12 personnes.  

Néanmoins, d’autres modalités peuvent être proposées.  

Il sera attendu du porteur de projet de montrer dans sa réponse comment il prévoit de :  

- Mettre en valeur les compétences acquises au cours du chantier 

- Développer les passerelles avec d’autres structures de l’IAE  

- Développer le potentiel commercial  

- Faire connaitre la structure pour favoriser son développement 

- Développer un projet intégrant un processus de filière textile et s’intégrer dans le process 

existant ; il s’agira à moyen terme de s’engager  pleinement au développement d’une filière 

textile à l’échelle de la Normandie favorisant le réemploi et le recyclage de gisements 

insuffisamment valorisés. 

 

La réponse devra comporter les éléments suivants :  

- Organisation de l’activité 

- Modèle économique prévisionnel à 3 ans 

- Moyens, outils et compétences mobilisés 

- Axes de coopération prévus 

- Projet d’insertion (si activité d’insertion) 
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MOYENS 
 

Moyens matériels : 

L’association Chemins de Traverses était propriétaire d’un certain nombre de machines utiles à 

l’activité. A ce jour, le montant estimé par le liquidateur est d’environ  9 000€.  

Une vente devrait avoir lieu en Octobre ou Novembre.   

 

Moyens humains : 

Pas de contrainte particulière sur les moyens humains sauf si la forme juridique choisie est celle 

d’une structure de l’insertion par l’activité économique (Atelier chantier d’insertion ou entreprise 

d’insertion). Dans ce cas, il sera nécessaire de prévoir des moyens humains dédiés à l’encadrement 

et à l’accompagnement socio-professionnel des salariés. 

Pour information et en fonction des besoins du porteur, une encadrante technique qualifiée est 

identifiée comme pouvant être recrutée. 

 

APPUI DES PARTENAIRES 

Les partenaires locaux sont mobilisés et proposeront un appui et un soutien adapté au projet 

Les aides possibles seront évaluées en fonction du projet mais à titre indicatif pourraient être les 

suivantes :  

Dans le cadre du développement d’une activité d’insertion sous la forme d’un atelier chantier 

d’insertion :  

- Aide au poste de l’Etat en fonction du nombre de salariés en insertion (sur la base d’un 

montant par ETP de salarié  de 19 354€) 

 

- Subvention de fonctionnement du Conseil Départemental (aide à l’encadrement technique et 

social) pour les bénéficiaires du RSA si la forme juridique proposée est un chantier d’insertion 

en fonction du nombre de postes conventionnés 

Conscients que l’activité doit être développée et pourrait ne pas être à l’équilibre dès le démarrage et 

nécessiterait un soutien particulier, d’autres aides pourraient être mobilisées en fonction de la 

montée en charge prévue par le porteur :  

- Des aides au démarrage  

- Des appuis à l’ingénierie (volet insertion, commerciale, économie circulaire, filière) 

- Des aides à l’investissement 

Un local pourrait être loué à Hérouville Saint-Clair – rue des Sources. Les termes et conditions pourront 

être négociés avec la ville d’Hérouville Saint-Clair 
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CRITERES ET MODALITES DE CHOIX  

- Plus-value de l’action 

- Développement prévu sur 3 ans 

- Organisation générale de l’action et contenu 

- Moyens humains et matériels adaptés à l’objectif et au public ciblé 

- Méthodes, outils et techniques pédagogiques utilisés 

- Prix 

 

CALENDRIER 

Les positionnements des porteurs de projets sont attendus pour le 15 Octobre 2015 à 12h00. 

Des échanges seront ensuite prévus avec les porteurs ayant répondu au présent appel à manifestation 

d’intérêt.  

Les demandes seront examinées par un collectif regroupant les différents partenaires financeurs. 

 

CONTACTS 

DIRECCTE - Unité territoriale du Calvados  

Adeline Aymonier, Service IAE 

Mail : adeline.aymonier@direccte.gouv.fr 

 

MEFAC – Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Agglomération Caennaise 

Claire-hélène PEGHAIRE-GAUDEUL, Chef de Projets 

Mail : ch.peghairegaudeul@mefac.fr 

 

 

 

 

 

mailto:adeline.aymonier@direccte.gouv.fr
mailto:ch.peghairegaudeul@mefac.fr

