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Signature d’une convention de partenariat entre Paris Terres d’Envol et l’association
Inser’Eco93
A travers cette convention, Paris Terres d’Envol souhaite répondre plus efficacement à la problématique
des publics éloignés de l’emploi sur le territoire, mettant notamment à profit les opportunités créées par
les grands chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, du Grand Paris Express ou encore du
nouveau programme de rénovation urbaine.
La signature de la convention de partenariat s’est tenue hier, en présence de M. Baillon, vice-président de
Paris Terres d’Envol en charge de l’emploi, l’insertion et l’économie sociale et solidaire ainsi que de Mme
Cottin, vice-présidente d’Inser’Eco93 en charge du territoire de Paris Terres d’Envol.
Cette première collaboration avec Inser’Eco93 vise à soutenir les structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) dans leur professionnalisation et dans la sécurisation des parcours d’insertion. L’enjeu
est également de sensibiliser et mobiliser les publics exclus du marché de l’emploi afin qu’ils accèdent plus
facilement aux grands projets de notre territoire (JOP 2024, Grand Paris Express, NPNRU), pour lesquels on
attend un grand nombre d’heures d’insertion ainsi que de nombreux emplois.
Des clauses d’insertion et le soutien aux TPE-PME sont prévus (ou en cours de négociation) pour les grands
projets cités. Ce partenariat vient donc compléter cette démarche de Paris Terres d’Envol en faveur de
l’emploi local et de l’insertion professionnelle. Sur la longue durée, il devrait permettre de développer sur
l’ensemble du territoire les structures d’insertion par l’activité économique et plus globalement l’économie
sociale et solidaire.
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-----------------Paris Terres d’Envol est un Territoire de la Métropole du Grand Paris, créé le 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi
NOTRe du 7 août 2015. Il fédère huit villes du nord-est de la Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le
Bourget, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. Sa position géographique entre les deux aéroports
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget en fait un des territoires stratégiques de la Métropole du Grand Paris.
www.paristerresdenvol.fr

-----------------Inser’Eco93 est une association régie par la loi 1901 relevant du champ de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère
le réseau des SIAE du département de la Seine-Saint-Denis. Outre le travail d’animation de réseau qu’elle réalise pour
favoriser la connaissance réciproque et la coopération entre structures, elle développe des projets
d’accompagnement s’intégrant dans une démarche de professionnalisation et de pérennisation. Elle assure enfin un
rôle d’intermédiaire entre les SIAE et les acteurs institutionnels, associatifs et privés au secteur de l’emploi et de
l’insertion facilitant ainsi les synergies.

